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2009 restera pour nous une année de transition et de pré-
paration de l’avenir à plusieurs titres.

Au niveau départemental, la fin du premier schéma pour la pré-
vention spécialisée en Essonne a débouché sur la mise en place de 
concertations de réflexion pour envisager les évolutions à venir, 
et notamment au regard de la déclinaison de la loi 2002-2 réfor-
mant le secteur social et médico-social. Également impulsée par 
le Conseil général, la finalisation de protocoles de collaboration 
entre les MDS et les équipes de prévention spécialisée a permis de 
nombreux échanges entre les différentes équipes. Ce travail ouvre 
de nouvelles perspectives en matière de suivis individuels, mais 
entrouvre aussi la possibilité d’actions collectives communes.

Dans notre association, la poursuite du travail de mise place et 
de développement de nouvelles offres, dans le registre du soin, 
pour les adolescents et leurs familles, a stimulé la réflexion et 
consolidé les interfaces entre les services. Le travail avec le Pôle 
entretiens familiaux continue de s’enraciner dans nos pratiques 
et les espaces de réflexion collective initiés fin 2008 se sont 
progressivement inscrits dans le rythme de l’équipe.

Dans le service, le recrutement et l’intégration de nouveaux 
collègues ont nécessité encore beaucoup d’énergie. S’il n’est 
pas utile d’insister sur des difficultés de recrutement connues 
de tous, nous souhaitons rappeler, qu’à notre avis, un effec-
tif de cinq postes éducatifs reste insuffisant pour amortir les 
aléas humains de la vie d’équipe. L’an dernier, nous faisions le 
constat d’une importante difficulté à concilier la disponibilité 
nécessaire à l’accueil de nouveaux collègues et la stabilité de 
notre niveau d’activité. Cette année, nous confirmons que les 
mêmes causes produisent les mêmes effets. Avec un taux d’oc-
cupation des postes éducatifs de 77 %, la situation sociale de 
l’équipe a été en tous points comparable à celle de l’an passé. 
Un candidat n’a pas souhaité s’engager au-delà de sa période 
d’essai, une autre personne, l’ayant légèrement dépassée, a 
négocié une rupture conventionnelle. Enfin, deux nouvelles 
collègues nous ont rejoints à la rentrée de septembre, venant 
pourvoir un poste vacant et le remplacement d’un congé pa-
rental, nous permettant ainsi de terminer l’année à effectif 
complet.

Introduction
par Gilles Renault, chef de service
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Concernant l’avenir à plus long terme, nous avons entrepris 
un travail de fond sur le projet de service. Cette réflexion 
devenait indispensable pour reformuler un projet défini dans 
un contexte qui a bien évolué, tant au niveau du public et 
des dispositifs partenaires, que des politiques publiques et du 
cadre qui les définissent.

En 2007, grâce au fond d’initiative du Conseil général, nous 
avions eu l’occasion de mener un travail d’évaluation ap-
profondi avec Anne Laurent-Beq, sociologue en santé publi-
que, au sujet d’un atelier mené sur quatre ans dans un collège 
du département. Ce travail nous avait permis de repenser 
notre projet de prévention des conduites à risques des ado-
lescents dans une double perspective. En premier lieu, c’est 
d’abord celle de la prévention spécialisée, des principes qui 
la régissent et d’une déclinaison spécifique de « l’aller vers », 
qui s’inscrit dans un partenariat fort avec les adultes présents 
dans l’environnement quotidien des adolescents. Mais à cette 
occasion, nous avons découvert également en quoi le champ 
de l’éducation à la santé, sans se confondre avec celui de la 
prévention spécialisée, était riche de référentiels validés sus-
ceptibles d’être mobilisés dans la construction et l’évaluation 
de nos actions collectives. Nous avons réalisé que les objectifs 
que nous poursuivions avec des groupes d’adolescents étaient 
tout à fait transposables dans le maniement d’outils dédiés 
à l’éducation à la santé. Le travail d’évaluation du projet 
« Quatre ans de réflexion » nous a ainsi permis d’élaborer un 
référentiel transposable à d’autres actions.

Partant de ce constat, et face à la nécessité de renforcer la 
dimension de l’évaluation dans un projet de service qui per-
mette d’aborder sereinement le nouveau schéma départe-
mental, nous avons souhaité poursuivre notre réflexion avec 
Anne Laurent-Beq. Partis du cas particulier de l’évaluation 
d’une action, nous souhaitions réintroduire l’ensemble de 
l’équipe pour tenter d’élargir la méthode à l’ensemble de no-
tre activité. Concrètement, après un cadrage du plan de tra-
vail avant l’été, l’équipe s’est attelée à ce chantier à la rentrée 
de septembre au rythme de deux jours de travail par mois. 
La finalisation de notre projet de service devrait être effective 
au printemps 2010 et servira de base aux discussions avec le 
Conseil général dans la perspective du nouveau schéma dé-
partemental pour la prévention spécialisée en Essonne.

Notre rapport d’activité se découpera en quatre parties. Après 
un bref rappel introductif, chaque partie tentera de vous faire 
partager le concret de notre travail à travers des illustrations 
détaillées des différents types d’actions menées par l’équipe. 
Ces chapitres seront complétés par une description rapide, 
mais exhaustive, des autres réalisations du même type.

Bonne lecture...

• • • 
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En 2009, les actions de sensibilisation ont repré-
senté 34 % de notre activité globale. 

Il est important de rappeler que ce travail se fait 
majoritairement dans des structures fréquentées 
quotidiennement par les adolescents. Il s’inscrit no-
tamment dans le cadre scolaire, mais aussi dans des 
structures d’accueil très diversifiées comme des cen-
tres de formation, des missions locales, des foyers 
d’accueil ou des structures d’animation. À ce titre, il 
doit s’harmoniser avec les stratégies du lieu d’accueil. 
Il nécessite donc systématiquement un travail en 
amont avec les partenaires concernés et représente 
ainsi un angle d’attaque tout à fait intéressant pour 
une réflexion sur la prise en compte du mal-être des 
adolescents dans leur environnement direct.

34 % de notre activité

1176 jeunes rencontrés

26 actions

109 interventions

14 communes
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Les séances s’articulent le plus souvent autour de la 
proposition d’un outil de médiation de la relation, 
qu’il s’agisse du théâtre-forum ou d’autres outils 
mieux adaptés à la configuration du groupe ou à la 
spécificité du contexte. Elles sont généralement ani-
mées par un binôme constitué d’une éducatrice et 
d’un comédien, mais peuvent également l’être par 
une ou deux éducatrices selon les situations. Au dé-
but de la séance, l’outil de médiation facilite l’émer-
gence de la parole et l’expression des représentations 
des participants. La seconde partie, destinée à struc-
turer une réflexion collective, fait davantage appel 
aux compétences des éducatrices qui s’appuient sur 
les interactions de groupe.

Ce travail, fondé sur l’adhésion des adolescents per-
met des échanges en toute confidentialité. Ainsi, les 
participants peuvent-ils se risquer à prendre des po-
sitions pour les expérimenter, sans craindre de réper-
cussions néfastes dans leurs relations quotidiennes 
avec les adultes de la structure. Les premières étapes 
de ces séances permettent, à travers des jeux de mise 
en confiance, de poser le principe d’un plaisir par-
tagé qui autorise à dire et à écouter sans jugement. 
Ces rencontres de groupe favorisent alors l’échange 
des points de vue et offrent une expérience sociale 
où l’adolescent se confronte aux normes édictées par 
son groupe d’appartenance et revisite la question de 
son identité en toute sécurité.

• • •
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Communes concernées 
par les actions de Ressources Prévention

Actions de sensibilisation

Conception et réalisation : DSI/Cellule SIG - mai 2010 
copie et reproduction interdite
Source : IGN (BD topo 2003), 
CG91 (Direction de la Prevention et de la Protection de l’Enfance)

1176 jeunes rencontrés
26 actions
109 interventions
14 commmunes
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GROS PLANGROS PLAN

Contexte 
Fin 2008, nous avions rencontré un groupe de jeunes stagiaires à ARIES dans le 
cadre de la Quinzaine de prévention santé et VIH/sida sur la commune de Savigny-
sur-Orge. Cette action ponctuelle, qui s’était déroulée sous la forme d’une séance 
de sensibilisation sur le thème de la santé, dans les murs de la Maison de quartier 
Eole, nous a donné matière à réfl échir avec la coordinatrice adjointe d’ARIES à un 
partenariat plus régulier.

Expérimentation
La santé, le mal-être, les consommations de drogues sont autant de dimensions qui 
interpellent la dynamique des personnes et peuvent retentir sur leurs aptitudes à 
réussir leur insertion sociale et professionnelle. 

Dans la complémentarité avec le travail que les formateurs effectuent au quotidien 
autour de ces questions, nous avons proposé aux sta-
giaires des espaces d’expression et d’accompagnement 
éducatif de la réfl exion pour leur permettre d’identifi er 
et de renforcer leurs potentialités dans ce domaine. 
Cette action a pris la forme de séances de sensibilisation 
sur le thème « santé et travail » mises en œuvre par une 
éducatrice et un comédien de Ressources Prévention. 

Cette action a été pensée pour s’intégrer harmonieusement aux objectifs des par-
cours de mobilisation. Ainsi, sous l’impulsion d’ARIES, s’adapte-t-elle facilement au 
programme et au fonctionnement des six centres de formation constituant ce réseau 
local.

Durant le 1er semestre 2009, nous avons rencontré un groupe de jeunes stagiaires 
dans chaque centre de formation, à savoir ARIES à Savigny-sur-Orge, le CEFOP à 
Brunoy, l’INSTEP à Juvisy-sur-Orge, SJT à Viry-Châtillon, ACV à Yerres et ARIES à 
Épinay-Sous-Sénart. 

La question de la différence
À travers cette action, nous avons recueilli des éléments pour mieux apprécier la 
réalité du terrain.

Chaque séance s’est déroulée sur site et nous a permis de prendre contact avec les 
formateurs. Nous avons pu, pour chaque centre, apprécier certaines spécifi cités, 
notamment concernant le profi l des publics accueillis.

Savigny-sur-Orge • ARIES 

Le travail, c’est la santé ?
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6 séances d’1h30, au sein 
des centres de formation

50 personnes rencontrées, 
âgées de 16 à 25 ans

Animées par une éducatrice 
et un comédien
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Même si la nouveauté de la proposition a un peu décontenancé certains, les partici-
pants ont utilisé cet espace de parole avec beaucoup de liberté.

Les stagiaires ont amené des situations traitant de la discrimination à l’embauche, 
des relations parfois confl ictuelles dans le travail, du regard de l’autre sur son par-
cours professionnel, etc. 

La question de la différence est revenue dans chaque séance. En effet, si chacun a 
son histoire de vie, les jeunes stagiaires inscrits dans le dispositif Avenir Jeunes ont 
une conscience aiguë du caractère atypique de leur parcours et ne cherchent pas à 
se voiler la face.

Plusieurs séances ont montré une trajectoire similaire : parti de saynètes plutôt gé-
nérales sur la discrimination, le groupe de jeunes concentre rapidement sa réfl exion 
sur son propre fonctionnement. Finalement, l’Autre qui est interpellé, questionné, 
critiqué, c’est avant tout le pair, celui qui est tout près, qui aide, de différentes ma-
nières, à se trouver soi-même. Les participants ont ainsi montré leurs capacités à se 
saisir de ce qui est à leur portée pour dépasser leurs propres diffi cultés et s’adapter 
aux pressions de l’environnement. S’ils sont stagiaires en formation, ce sont avant 
tout des jeunes en quête de sens, même si l’urgence de le construire et de l’articuler 
à un projet d’insertion semble plus pressante les concernant.

À suivre...
Suite à cette action, nous avons souhaité aller plus loin avec les partenaires et 
connaître leurs attentes par rapport à la poursuite de cette collaboration en 2010. 
À l’occasion de deux réunions de formateurs, nous avons évoqué ensemble leur 
perception de l’action et la manière dont ils la présentent aux stagiaires. Nous avons 
également échangé sur la portée et les limites d’une telle action, ainsi que sur la mise 
en place d’une évaluation plus formalisée. 

• • •

ARIES, passerelle vers l’insertion 
Initialement entreprise d’insertion, l’Association régionale pour l’insertion 
économique et sociale (ARIES) a rapidement orienté son action vers la 
formation. Elle a développé notamment des actions d’alphabétisation, 
de lutte contre l’illettrisme et de Français langue étrangère (FLE) vers 
des publics en risque d’exclusion. 
Entre 1985 et 2008, ARIES est devenue, pour des jeunes de 16 à 26 
ans sortis du système scolaire sans qualifi cation, une passerelle impor-
tante vers l’insertion professionnelle. En effet, une partie du public des 
missions locales a besoin d’un accompagnement spécifi que ou renfor-
cé dans l’élaboration de son parcours professionnel. 
Depuis 2008, la mise en place du dispositif régional Avenir Jeunes pré-
voit trois niveaux d’action pour l’insertion de ces jeunes :

• les parcours en Espace dynamique insertion (EDI) permettent 
aux jeunes d’acquérir les savoir-être nécessaires à leur insertion 
sociale et professionnelle,
• le « Parcours de mobilisation vers le projet professionnel » est 
centré sur le stagiaire et l’élaboration de son projet professionnel. Il 
vise l’emploi, la formation pré-qualifi ante ou l’apprentissage. Orga-
nisé en modules, il doit permettre des parcours à la carte,
• les formations linguistiques proposent des cours pour les jeunes 
non-francophones et des formations à des jeunes qui ont eu une 
rupture dans leur parcours qui les a freinés pour maîtriser l’écrit.

À cette occasion, ARIES s’est vu confi er la coordination des parcours 
de mobilisation sur un important territoire de l’Essonne et travaille pour 
ce faire avec un réseau de centres de formation partenaires.
Concrètement, sur ce territoire, plusieurs organismes de formation 
s’articulent, dans un réseau coordonné par ARIES, pour construire un 
parcours à la carte, qui réponde au mieux au profi l et aux besoins de 
chaque personne. Les étapes de ce parcours sont ajustées au fur et à 
mesure dans un dialogue avec le stagiaire et dans la concertation des 
différents acteurs autour de sa situation (Mission locale, centres de for-
mation, entreprises qui accueillent des stagiaires).
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« C’est n’importe quoi !
On fait quoi, nous, avec le théâtre ? »

par Christophe Ghiazza, comédien à Ressources Prévention
et Estelle Lesbec, éducatrice à Ressources Prévention

Après midi de juillet 2009, dans un climat d’odeurs fl orales et de clar-
té saisonnière. Nous sommes au centre de formation d’ARIES, à 

Épinay-sous-Sénart, pour rencontrer un groupe. 
Le quartier, peut-être sous l’effet de la chaleur et de l’approche des 
vacances, est désert et n’invite pas à la mise en mouvement du corps 
et de l’esprit.
Le groupe, composé de six jeunes fi lles seulement, nous attend dans 
une petite salle extérieure au centre de formation. Dans une atmos-
phère d’appréhension, elles excusent les absents et n’en mènent pas 
large.
Cependant, dès le premier jeu, une bascule s’opère et nous consta-
tons la disponibilité et l’entrain du petit groupe. En deux temps, trois 
mouvements, les participantes sont investies dans la dynamique, ce 
qui permet de constituer les groupes d’improvisation et d’amener une 
interactivité.

À travers le thème « santé et travail », les jeunes fi lles abordent diffé-
rents sujets de vie ; ce moment est très convivial, le plaisir de partager 
cette expérience est palpable.
En conclusion, comme à notre habitude, nous revenons sur leur res-
senti concernant cette proposition. Les participantes nous confi ent à 
propos de la présentation qui leur a été faite par leur formateur : « On a 
dit : c’est n’importe quoi. On fait quoi, nous, avec le théâtre ? »
Finalement, après la rencontre, certaines considèrent qu’« entre les 
stagiaires, l’échange était bien, avec les intervenants aussi. »
Quand nous leur demandons ce que ça leur a apporté, elles répon-
dent : « Beaucoup de choses ! Ne pas être timide de parler, même si on 
a des diffi cultés, surtout avec des personnes qu’on ne connaît pas ». 
Elles nous remercient de cette expérience et nous font part de leur 
envie de recommencer.
Après l’intervention, les jeunes fi lles désirent marquer l’instant en pre-
nant des photos du groupe et des intervenants.
En les raccompagnant à la salle de formation, sous un soleil éclatant, 
nous faisons un bout de chemin ensemble. À ce moment-là, certaines 
nous confi ent qu’elles ont mis en scène des situations qu’elle vivent ou 
ont vécues. Elles nous paraissent apaisées, plus légères et prêtes à 
faire davantage confi ance à l’autre.

in
st

an
ta

né

GROS PLANGROS PLAN



88

Savigny-sur-Orge • MJC François Rabelais

Évolutions
otre participation aux soirées « Bœuf cafét’ » de la MJC Rabelais a été régulière 
depuis 2004 et s’est poursuivie en 2009. Ceci a permis de conduire une ré-

fl exion partagée avec l’équipe d’animation sur les stratégies préventives, notamment 
en ce qui concerne les consommations d’alcool et de cannabis, à initier autour 
d’évènements festifs. Cette participation a permis également de nous faire identifi er 
et de tisser un lien avec les jeunes qui fréquentent ces soirées et qui pouvaient avoir 
besoin d’une aide spécifi que sur le terrain des addictions.

En 2008, les différentes observations réalisées sur le terrain permettaient de consta-
ter que de nombreux jeunes, qui n’assistaient pas forcément aux concerts, avaient 
fait du Bœuf Cafét’ une occasion de rencontre festive qui était bien souvent associée 
à des consommations d’alcool et de cannabis. L’équipe de la MJC a souhaité recen-
trer les soirées Boeuf autour de l’événement musical et a pris plusieurs mesures 
pour faire évoluer le cadre de ses soirées. Le système d’inscription des groupes qui 
se produisent lors des soirées a été modifi é et l’entrée qui était gratuite est désor-
mais fi xée au tarif d’un euro symbolique pour favoriser le respect du lieu. 

Par ailleurs, les changements survenus dans la municipalité en 2008, ont également 
amené d’autres évolutions. La municipalité a pris un arrêté rappelant l’interdiction 
de la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et le maire a par-
ticipé à la diffusion de ce document lors d’une soirée Boeuf. De même, la police 
municipale a été associée à ces évènements festifs puisqu’elle assure désormais une 
présence à l’extérieur de la salle. 

Nous avons constaté que ces changements avaient eu un réel impact aux abords de 
la MJC où les consommations ont été moins manifestes. Le public nous a également 
semblé un peu différent, les soirées Bœuf attirant davantage de familles. Pour autant, 
nous restons réservés sur l’analyse de ces évolutions et restons convaincus que les 
jeunes qui inquiétaient hier n’ont pas forcément changé leurs pratiques addictives 
et qu’elles trouveront sans doute à s’exprimer dans d’autres contextes parfois moins 
accessibles aux adultes.

Athis-Mons • Lycée Pagnol

À petits pas... 
eux adolescentes scolarisées en Terminal ST2S nous ont sollicités dans le cadre 
de la préparation d’un exposé sur « les jeunes en France et l’alcool/le canna-

bis ». Elles souhaitaient rencontrer des professionnels intervenant sur ces questions, 
pour illustrer leur propos. Durant deux heures, nous avons réfl échi sur leurs choix 
pour aborder ce sujet. Pourquoi souhaitaient-elles parler de l’alcool et du canna-
bis ? Quel positionnement souhaitaient-elles prendre dans cet exposé ? Entre drama-
tisation et banalisation, comment pensaient-elles se situer ? 

Au-delà de la simple question de la consommation, il s’agit bien d’accompagner 
les adolescentes dans un positionnement individuel. Cette rencontre a permis aux 
adolescentes de vraiment dépasser la simple question scolaire pour se positionner 
en tant que sujet. En effet, tout au long des échanges, elles ont oscillé entre « La 
prévention ne sert à rien... puisque les jeunes continuent » à « Nous ne com-
prenons pas pourquoi ils consomment ». Elles se sont ainsi interrogées sur les 
raisons qui mènent les individus à consommer, se distanciant progressivement du 
jugement moral pour questionner le sens que peut prendre une addiction dans la 
vie d’une personne.

une rencontre de 2 heures dans nos locaux • deux lycéennes de terminale, 
âgées de 17 et 18 ans • encadrée par une éducatrice

N 

En tout état de cause, il nous semble que la MJC de Savigny-sur-Orge a moins besoin 
aujourd’hui de notre présence, d’autres acteurs de proximité s’impliquant dans ces 
soirées avec leur approche du travail de prévention. 

Pour autant, un bilan dressé ensemble en juillet 2009 laissait la place à d’autres 
perspectives pour lesquelles nous restons toujours disponibles.

trois soirées de janvier à mai 2009 • 150 à 250 participants par soirée • 
animées par une ou deux éducatrices
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Saint-Michel-sur-Orge • LEP Léonard de Vinci

Si loin, si proches !
n 2008, nous avions été sollicités dans le cadre de la mise en place du nouveau 
baccalauréat professionnel « Services de proximité et vie locale ». Il s’agissait 

d’apporter notre contribution dans une réfl exion visant à sensibiliser les élèves aux 
spécifi cités du secteur professionnel pour favoriser leurs capacités à passer d’un statut 
d’élèves à celui d’intervenants de terrain.

Rapidement, il s’est avéré que les élèves n’avaient pas toujours choisi cette orien-
tation en pleine connaissance de cause ou n’avaient pas la maturité suffi sante pour 
opérer cette mutation. De même, les professeures, confrontées à la mise en place 
d’une formation débouchant directement sur l’emploi, ont été déstabilisées par cette 
nécessité.

Dans ce contexte, les élèves se sont davantage positionnés dans la résistance et la 
revendication qu’ils n’ont pu s’envisager comme les véritables acteurs de leur par-
cours. À ce titre, il nous semblerait intéressant de préparer les élèves en amont ou 
d’organiser des temps d’information leur permettant de mesurer l’investissement 
nécessaire à leur réussite. 

quatre interventions et un temps bilan avec une classe de 1ère année de bac 
professionnel « Services de proximité et vie locale » • 29 élèves âgés de 17 à 20 ans, 

dont un garçon • deux éducatrices, un comédien

Crosne • Foyer le Vieux Logis

Rencontre au foyer
ette action est née du souhait de l’équipe éducative du foyer du Vieux Logis de 
proposer aux jeunes du foyer un espace collectif avec des intervenants exté-

rieurs sur le thème des addictions. Aborder cette question dans un internat, dont 
le règlement interdit toute consommation de produit psychoactif, est souvent très 
diffi cile pour les éducateurs chargés d’accompagner ces adolescents au quotidien. 
En effet, des dimensions très hétérogènes s’y trouvent interpellées : sociales, régle-
mentaires, personnelles, sanitaires, familiales... C’est pourquoi, pour l’équipe du 
Vieux Logis, ce temps permettait d’introduire un questionnement auprès des jeunes 
qui pourrait éventuellement être repris par la suite par l’équipe éducative.

Grâce à la garantie de confi dentialité des propos échangés, les adolescents se sont vo-
lontiers prêtés au jeu du théâtre-forum introduit par la phrase « Accro, c’est quoi ? ». 
Ils se sont appropriés cet espace et ont fait preuve de liberté dans leurs propos pour 
aborder des préoccupations en relation avec le thème. Ainsi, les consommations de 
drogues, mais également les jeux en réseau ou certaines relations affectives ont-ils 
pu être identifi és comme des risques potentiels en terme d’addictions. 

Si la participation a été dynamique et constructive, nous avons noté que certains 
éléments gagneraient à être considérés dans les choix d’organisation. Ce temps 
d’échange est légitimement perçu par les participants comme un temps de travail 
éducatif venant se substituer, en soirée, à leurs loisirs habituels ou simplement à un 
moment de détente. Cet élément, conjugué à un accueil de la proposition au sein du 
lieu de vie peut fausser son principe de libre adhésion et ainsi représenter un frein à 
l’expression. Il nous semblerait donc intéressant d’aller plus avant dans la réfl exion 
avec l’équipe du Vieux Logis pour faire évoluer cette proposition.

une intervention de 2 heures • dix jeunes, 5 fi lles et 5 garçons, âgés de 14 à 20 ans 
résidant au foyer • animée par un comédien et une éducatrice
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Nozay • Collège Louise Weiss

...et surtout 
une bonne santé ?

our la seconde année, l’administration du collège Louise Weiss nous a sollicités 
pour mener une action de prévention dans le cadre du CESC. Les interventions 

ont été proposées aux élèves de 4e sur le thème assez global de la santé. À cet effet, nous 
avons animé dix séances de théâtre-forum en ouvrant le thème avec la phrase : « La santé 
c’est quoi pour toi ? ». 

Dans l’ensemble, les élèves se sont saisis de l’espace d’expression proposé en for-
mulant des questions se rapportant à leur quotidien et à leurs véritables préoccu-
pations. Le niveau de réfl exion et la capacité à remettre en jeu ses représentations 
ont varié selon les groupes. Nous avons parfois noté une différence de maturité im-
portante, somme toute classique chez les élèves de 4e qui évoluent dans leur adoles-
cence avec des différences individuelles assez signifi catives. La façon dont la relation 
amoureuse a pu être évoquée, par exemple, montre que certains commencent juste 
à réfl échir à cette question, là où d’autres envisagent déjà ses aspects concrets. Ainsi, 
le respect des différences et du rythme propre à chacun a-t-il pu être abordé mais 
il aurait fallu plus d’une séance pour véritablement traiter ces thèmes comme une 
composante majeure dans la possibilité d’une réfl exion personnelle sur la santé. Les 
élèves ont majoritairement répondu à notre questionnaire de satisfaction permettant 
d’exprimer un avis sur l’intervention. 95% d’élèves ont apprécié cette rencontre 
et ont eu le sentiment de pouvoir s’exprimer librement. Quelques commentaires 
d’élèves : « C’était bien car on a fait un débat et c’était très intéressant », « J’ai 
adoré », « C’était bien mais il faudrait que ça dure plus longtemps »...

L’action a donc été globalement positive, cependant, cette année encore, nous regret-
tons qu’elle n’ait pas réellement permis de mobiliser davantage de professionnels dans 
l’établissement. Cette question revêt une double importance à nos yeux. Premièrement, 
toutes les évaluations en matière d’éducation à la santé en font état, l’impact des actions 
de prévention est directement lié à la nature de l’investissement de l’environnement 
des destinataires dans une telle démarche. L’intervention de partenaires extérieurs ne 
saurait donc suffi re et n’a de sens que dans la mesure où elle contribue à ouvrir un 
espace de parole entre les adolescents et des adultes disponibles. La deuxième ré-

Brunoy • Collège Camus

Le mélange dérange ?
ette action a été mise en place dans le cadre du CESC de l’établissement. Le 
collège a fait le constat que la diversité sociale et culturelle n’est pas toujours 

facile à gérer pour les élèves : ils ont du mal à « se mélanger » et ont tendance à 
se replier dans des groupes d’appartenance. Face à ce constat, il nous a semblé 
intéressant d’aller interpeller les élèves sur ce thème. Des séances de sensibilisa-
tion, introduites par du théâtre-forum, ont été proposées à tous les élèves de 5e. 
L’idée était d’initier un débat et de permettre à chacun de se positionner face à cette 
problématique. Au travers des discussions, il s’est avéré que les élèves banalisaient 
cette diffi culté, ne l’identifi ant pas comme telle. En revanche, durant ces séances, 
nous avons observé de fortes représentations que nous avons proposé de dépasser 
dans les échanges. Les élèves ont réagi, se sont questionnés et pour certains ont pu 
adopter un positionnement plus singulier. Au-delà du thème, ces rencontres ont 
permis aux élèves d’expérimenter un mode de relation interactif basé sur le respect 
de l’autre, de sa parole, de ses idées.

dix séances de 2 heures au sein du collège • 94 élèves (52 fi lles et 42 garçons) de 5e • 
action encadrée par une éducatrice et un comédien
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serve concerne davantage notre cadre d’intervention ; la prévention spécialisée dans 
la mesure où elle ne doit pas pérenniser ses actions, s’institutionnaliser. En ce sens, 
notre contribution à la mise en place des actions d’un CESC ne pourrait résider dans 
la reproduction d’une même « prestation » chaque année, mais devrait au contraire 
permettre de renforcer les capacités de l’établissement à mobiliser à terme ses propres 
ressources.

dix séances de 2 heures au sein du collège • 133 élèves de 4e (13 à 15 ans), 
73 garçons et 60 fi lles • animées par une éducatrice et un comédien
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Bièvres • ITEP Clair Val

Premier contact
eux éducatrices de l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Clair Val 
accueillant 65 jeunes garçons de 12 à 18 ans en internat ou en externat, nous 

ont contactées fi n 2008 pour mener une action de sensibilisation. Les profession-
nels de la structure ont observé des diffi cultés entre les jeunes accueillis. Ainsi, une 
réfl exion entre les deux équipes a fait émerger un projet englobant ces questionne-
ments sur le thème « la santé, c’est quoi pour toi ? », en utilisant le théâtre-forum. 

Deux séances se sont déroulées au sein de l’ITEP auprès de jeunes volontaires. 
Les adolescents se sont saisis de l’espace d’expression en abordant des sujets liés 
à leur quotidien, à l’éducation et aux relations jeunes/adultes. Cette ouverture vers 
un partenaire extérieur a permis à la fois une rencontre inhabituelle pour ce public 
souvent en diffi cultés relationnelles que ce soit entre pairs ou avec les adultes, et de 
favoriser la mise en place d’un travail partenarial. En effet, cette action a permis de 
tisser des liens privilégiés et d’envisager la poursuite d’un travail en commun.

deux séances de 2 heures au sein de l’ITEP • 12 garçons de 14 à 17 ans
• animées par une éducatrice et un comédien

Montgeron • Lycée de Montgeron

La fête en questions
e lycée a organisé une semaine banalisée portant sur les questions de santé à 
l’adresse de tous les élèves de seconde. L’infi rmière nous a sollicités dans ce 

cadre. La demande initiale était plus spécifi quement orientée vers la prévention des 
consommations abusives d’alcool. Il s’agissait notamment de répondre à une inquié-
tude du rectorat suite à la diffusion, aux portes du lycée, d’une publicité pour l’achat 
d’alcool sur Internet. Cependant, aucun comportement inquiétant n’avait été repéré 
dans l’établissement à cet égard. Compte tenu de ces éléments, nous avons réfl échi 
avec l’équipe de direction et la santé scolaire, à introduire un axe suffi samment 
large auprès des élèves pour éviter les résistances face à une question qui touche 
essentiellement leur vie privée. 

La phrase « C’est quoi pour toi faire la fête ? » a été retenue comme accroche 
pour des séances de théâtre-forum en demi-groupes classe. En interrogeant le thè-
me de la fête, la question des consommations d’alcool a été abordée par les élèves 
eux-mêmes comme potentiellement problématique. Certains groupes ont saisi cette 
occasion pour aborder des questions qui les préoccupent davantage comme la dif-
fi culté d’être soi, la pression du groupe, le regard de l’autre, pour ne citer que ces 
exemples. D’autres ont eu un peu plus de diffi cultés à se distancier des attentes 
présupposées des adultes et se sont limités à un discours un peu moralisateur sur les 
méfaits de l’alcool. D’une manière générale, les débats et la réfl exion des groupes 
ont été très productifs.

cinq séances de 2 heures au sein du lycée • trois classes de seconde générale soit 81 
élèves (61 fi lles et 20 garçons) • action encadrée par une éducatrice et un comédien
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Draveil • Lycée Nadar

La vie en groupes
ette nouvelle collaboration en 2009 est née de l’inquiétude exprimée par les 
adultes de l’établissement concernant les élèves de CAP 1ère année sur le fait 

qu’ils ont une image dévalorisée d’eux-mêmes. Après réfl exion entre notre équipe 
et celle du lycée, nous avons proposé une séance de sensibilisation en utilisant le 
théâtre-forum comme outil de médiation. 

Un groupe n’a pas souhaité participer, néanmoins pour la majorité, les jeunes se sont 
saisis de la proposition et ont abordé différents thèmes : les relations amoureuses, 
le rôle des amis, la différence, la discrimination et la confi ance en soi. L’inquiétude 
de départ a été repérée dans certains groupes où les questions sur l’estime de soi et 
sur la stigmatisation sont revenues, que ce soit dans les saynètes ou dans les débats. 
Cet espace a été l’occasion d’aborder des sujets délicats liés à la dynamique des 
classes (infl uence, place des leaders, effets de groupe) et ainsi permettre à certains 
d’exprimer leurs préoccupations. 

Ce type de projet participe d’une implication des professionnels de l’établissement 
qui n’est pas tout le temps mobilisable du fait des enjeux institutionnels et du surplus 
d’engagement demandé. Le bilan de l’action a été globalement positif et a permis 
d’envisager des idées de poursuite.

quatre interventions au sein du lycée • 3 classes rencontrées dont une en demi-classe 
• 35 jeunes rencontrés : 24 garçons et 11 fi lles • animées par deux éducatrices 

et un comédien

Draveil • Lycée Nadar

Moi et les autres
uite à différentes observations réalisées dans l’établissement permettant d’iden-
tifi er des diffi cultés relationnelles dans certaines classes, les professionnels du 

lycée Nadar ont souhaité mettre en place des actions de prévention collectives dans 
le cadre du CESC. 

C’est dans ce contexte que l’équipe de Ressources Prévention a été sollicitée et a 
proposé des temps de débat et de réfl exion sur la possibilité d’être soi-même dans 
un groupe, de se construire dans une relation avec les autres. « Moi, c’est moi et 
toi, tais-toi ! » a été retenue comme phrase d’accroche pour introduire des séances 
de théâtre-forum qui ont permis aux élèves de s’exprimer librement sur ce thème, 
au printemps 2009.

À la fi n des actions, le bilan effectué par nos partenaires, les jeunes et nous-mêmes 
est positif. En effet, la plupart des professionnels ont remarqué que la fi n de l’année 
s’est passée de manière apaisée et pensent que ces actions collectives y ont contri-
bué en améliorant la cohésion de groupe. De plus, les retours des élèves ont été 
favorables, même si certains ont été surpris par notre proposition : « J’ai du mal à 
trouver les bons mots car je ne parle jamais de ça » a dit une participante à propos 
de la question du regard des autres et du respect de la différence. 

Cela a incité les professionnels, à la rentrée scolaire suivante, à nous associer plus 
tôt à leur réfl exion (cf. texte ci-contre).

six séances de 2 heures • 51 jeunes de 17 à 20 ans ( 22 garçons et 29 fi lles) • 
animées par une éducatrice et un comédien
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Massy • Lycée du Parc de Vilgénis

Forum interactif
n 2008, le lycée du Parc de Vilgénis a mis en place un forum santé intitulé 
« Bien-être, bien vivre » auquel nous avions participé. Cette année le lycée a 

souhaité nous associer de nouveau. Le thème a été redéfi ni autour de la question de 
la relation à l’autre, tout en conservant une continuité dans son entrée : « Bien-être, 
bien vivre... ensemble ». 

En effet, les infi rmières du lycée responsables de l’organisation de cet événement, 
souhaitaient interpeller les élèves, mais aussi les professionnels de l’établissement, 
sur l’importance de la solidarité et de l’entraide. La proposition était donc de pro-
mouvoir une vision positive du groupe comme source d’enrichissement mutuel.

L’équipe de Ressources Prévention a donc choisi d’intervenir en complémentarité 
des thèmes proposés par d’autres intervenants (clubs de prévention : Perspectives, 
Inter’Val, le CRIPS...) en appuyant son action sur la proposition de création de slo-
gans autour du thème : « Ensemble ? ». 

Par petits groupes, les élèves se sont saisis de cette proposition pour réfl échir, 
échanger et débattre, sur l’importance du groupe à leurs yeux. « Ensemble pour 
se cultiver des autres ! », ou encore : « Dépassons les apparences... et soyons 
soudés pour mieux s’en sortir » sont des exemples de slogans créés par les jeunes 
avec le soutien d’une éducatrice de Ressources Prévention.

Dans un second temps, ce travail a été mis en valeur avec un collègue, transformé 
pour l’occasion en maquettiste. Mis en page et imprimés, ces slogans ont ensuite été 
affi chés dans la cafétéria où ils ont suscité des questionnements et des discussions 
avec d’autres jeunes plus à distance de l’action. Fondé sur une interactivité qui a pu 
s’exprimer à différents niveaux, ce travail était intéressant au regard du thème re-
tenu. Il a permis une véritable expérimentation du faire ensemble et une illustration 
concrète de la mise en commun de compétences dans des groupes.

une journée au sein de l’établissement • 53 jeunes de 15 à 17 ans de six classes de 
seconde • animée par deux éducatrices et un maquettiste
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Viry-Châtillon • Collège Olivier de Serres

En tous genres
est dans le cadre des actions de prévention mises en place au sein du CESC du 
collège que nous sommes intervenus. La thématique abordée, « les relations 

fi lles/garçons », est également traitée dans le programme scolaire ainsi que lors 
d’une visite annuelle au centre de planifi cation et d’éducation familiale, pour ce qui 
concerne les élèves de 4e. Notre contribution consiste à mettre en place des espaces 
d’expression et de réfl exion sur ce thème. Ainsi, nous avons rencontré chaque classe 
en demi-groupe pour initier un débat à l’aide d’un brainstorming. 

Au regard d’une participation très active des élèves, il apparaît que cette thématique 
est bien une de leurs préoccupations. Ce sujet a été abordé de façon très large : 
relation amoureuse, relation sexuelle, identité sexuelle(...), en fonction des écarts 
de maturité des participants. 

De plus, nos interventions, placées en amont de la visite au centre de planifi cation, 
ont permis d’identifi er des questions plus « techniques » qu’ils pourront aborder 
lors de cette visite. Au cours des séances, la présence de l’infi rmière scolaire ou de 
l’assistante sociale du collège a permis de faire des liens avec les différents espaces 
où la question des relations fi lles/garçons peut être abordée... 

huit séances de 2 heures au sein du collège • le niveau de classe des 4e soit quatre 
classes composées de 90 élèves (46 fi lles et 44 garçons) • 

action encadrée par une éducatrice 
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Savigny-sur-Orge • ARIES

Temps fort santé
Association régionale pour l’insertion économique et sociale (ARIES) est 
un de nos partenaires privilégiés avec lequel nous travaillons régulièrement 

(cf. page 85) en proposant aux stagiaires des actions collectives. Cette année, parmi 
d’autres actions réalisées avec ARIES, nous sommes intervenus dans le cadre du pro-
jet intercommunal de la quinzaine de prévention santé VIH/Sida. Nous avons ainsi 
réalisé deux séances de théâtre-forum sur le thème de la santé.

Cette proposition a permis aux stagiaires d’exprimer leurs représentations et de les 
questionner. Ils se sont saisis de cet espace et ont fait le lien entre le thème proposé 
et leur vie. Par exemple, la sujet de la santé a ouvert sur la question de la relation aux 
autres et le débat s’est achevé sur les avantages et les inconvénients d’être en groupe, 
notamment en formation. Ainsi, les participants ont témoigné de leur capacité à 
prendre du recul par rapport à l’expérience « d’ici et maintenant » en verbalisant la 
question du vivre ensemble de manière générale. 

Au-delà du thème, c’est donc surtout la question de la socialisation qui s’est ex-
périmentée dans les échanges, tant sur la forme proposée que dans les contenus 
abordés.

deux séances de 2 heures dans les locaux d’ARIES • 24 stagiaires (11 garçons et 
13 fi lles) âgés de 17 et plus • animées par deux éducatrices et deux comédiens

Athis-Mons • Service jeunesse

« Personne n’est parfait,
et il faut faire avec... » *

epuis plusieurs années, la mission locale Nord Essonne participe à la quinzaine 
de prévention santé VIH/Sida en rassemblant de nombreux partenaires autour 

de ce temps fort. Les rencontres proposées chaque année avec des professionnels 
concernent, notamment le public scolaire : collégiens et lycéens. En 2009, le service 
jeunesse de la ville d’Athis-Mons a piloté ce projet sur la commune et a souhaité y 
associer Ressources Prévention qui a participé à la mise en place d’un forum consti-
tué de différents stands d’information sur des questions de santé.

Dans ce cadre, nous avons proposé un espace d’expression à travers un temps de 
discussion et de débat à partir de l’accroche : « La santé c’est quoi pour toi ? ». 
Le prétexte de ces échanges était l’élaboration de slogans sur ce thème. Il s’agissait 
de donner l’occasion aux jeunes d’être acteurs d’un événement conçu pour eux, de 
leur permettre de se situer par rapport aux questions relatives aux prises de risque à 
l’adolescence. Ces modalités étaient bien adaptées au cadre du forum et ont permis 
de rencontrer 44 élèves de six classes de collèges ou de lycée. En effet, les classes 
ont participé l’une après l’autre à l’évènement, les jeunes ont pu s’orienter vers les 
stands qui les intéressaient, prendre le temps nécessaire pour débattre et créer un 
slogan par groupe de cinq à dix élèves. 

La majorité des jeunes se sont saisis de cette rencontre pour aborder des sujets qui 
les concernent. Tous sont repartis avec un exemplaire de leur production.

six classes présentes : 3e, secondes, terminales, BTS • 44 élèves rencontrés (27 fi lles 
et 17 garçons) • animé par deux éducatrices et un maquettiste

(* texte d’un slogan imaginé par un groupe de jeunes)
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Crosne • Espace Ado Bel Air

Entre eux, nous
Espace Ado est une unité d’hospitalisation et de soins psychologiques intensifs pour 
adolescents et jeunes adultes en situation de crise, ayant tenté de se suicider ou pré-

sentant un risque suicidaire important. Les patients y sont admis à leur demande, pour une 
durée de trois semaines, sur la base d’un contrat de séjour passé avec l’équipe soignante.

L’Espace Ado Bel Air permet ainsi à des adolescents en grande souffrance de faire 
une pause, en étant protégés pour un temps du monde extérieur, et de se recons-
truire à travers des soins et des activités adaptés.

Ressources Prévention invité au groupe de parole
Dans ce cadre, une psychologue anime un groupe de parole et de réfl exion chaque 
semaine sur un thème qui peut être d’actualité ou bien proposé par les participants. 
Si le monde extérieur est maintenu à distance pendant la durée du séjour, l’équipe de 
l’Espace Ado a trouvé intéressant de solliciter Ressources Prévention pour participer à 
ce temps une fois par mois. Notre extériorité est alors mise à profi t pour apporter un 
regard éducatif sur la question des conduites à risque et, le cas échéant, ouvrir de nou-
velles perspectives de rencontres avec des adultes disponibles dans un autre cadre.

Des thèmes qui parlent 
Concrètement, en fonction de l’évolution du groupe et des sujets traités récemment, 
la psychologue de l’espace ado et l’éducatrice référente de Ressources Prévention 
défi nissent ensemble le thème de la rencontre. Les séances auxquelles nous avons 
participé ont porté sur « la santé » ou sur « la dépendance », entrées choisies pour 
être suffi samment larges et faciliter la participation des adolescents.

D’après nos observations et leurs remarques en fi n de séance, les participants se 
sont sentis concernés par ces sujets. Certains ont exprimé l’idée que le choix d’un 
thème les rassurait. Les différents groupes ont alors abordé un même sujet de dis-
cussion selon des angles très divers. Par exemple, à partir du thème de « la santé », 

la discussion s’est engagée dans un groupe sur la question du mal-être alors que 
dans un autre la réfl exion a porté sur le bien-être. 

Les participants ont généralement fait le lien avec leur hospitalisation et le travail 
engagé avec les psychologues et les psychiatres. Le niveau de leur réfl exion témoi-
gnait d’ailleurs d’une certaine pratique du travail sur soi accompagnée par l’équipe 
soignante. Pour autant, la fi nalité de cette proposition de rencontre n’a jamais prêté 
à confusion. Quand les participants ont illustré leur propos par des expériences 
personnelles, c’était pour nourrir une réfl exion collective et une prise de distance a 
pu s’opérer, au regard des diffi cultés plus individuelles. 

Une rencontre avec l’autre
La rencontre de professionnels extérieurs à l’Espace Ado, travaillant avec des publics 
du même âge dans différents cadres, a donné une respiration au groupe et permis 
aux participants de s’entrevoir autrement. Confronter ses points de vues, ses doutes 
et ses convictions dans un groupe, c’est accepter l’idée de se déporter de ses dif-
fi cultés personnelles pour s’ouvrir à des relations sociales qui peuvent contribuer 
à un mieux être. C’est donc bien la question de la socialisation, dans le discours 
comme dans la manière d’être ensemble, qui a été introduite dans ce travail. Ce qui 
a rassemblé les participants, c’est moins le mal-être ou le statut de patient que le fait 
d’être des personnes, avec des points communs et des différences. 

Notre participation a également stimulé une curiosité chez certains jeunes et suscité 
des questions sur le métier d’éducateur et sur les lieux où il s’exerce. Nous avons 
donc eu l’occasion de compléter l’information des participants sur les dispositifs 
susceptibles d’être sollicités en cas de besoin. 

Notre recherche d’une articulation entre le soin et la prévention, qui était nouvelle pour 
notre équipe sur la dimension collective, a selon nous, abouti à un équilibre et un enrichis-
sement mutuel. Nous apportons une extériorité intéressante pour le groupe et la structure, 
qui nous conduisent en retour à faire évoluer nos représentations sur l’espace thérapeutique 
et la santé mentale. À travers le partenariat de deux équipes, aux approches différentes, c’est 
bien la question de l’altérité, la possibilité d’une rencontre avec l’Autre, qui s’exprime.

cinq séances d’1 heure à l’Espace Ado • 50 personnes de 14 à 25 ans • 
une éducatrice invitée à participer
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Évry • Unis Cité

Ça dépend des volontaires...
nis-cité encadre de jeunes volontaires de 18 à 25 ans qui souhaitent s’investir 
dans une mission d’intérêt collectif à plein temps dans le cadre du service civil 

volontaire (SCV). Cet encadrement, d’une durée de neuf mois dans ce cas, com-
porte également un accompagnement visant à renforcer le potentiel de ces jeunes 
dans l’élaboration de leur projet professionnel à plus long terme. À ce titre, Unis 
Cité fait appel à des intervenants extérieurs et nous a sollicités pour sensibiliser les 
jeunes volontaires à la thématique de la santé, et plus particulièrement à celle des 
addictions. 

L’hétérogénéité des groupes a été exploitée d’une manière très constructive. Les 
jeunes ont été en capacité d’échanger des points de vue différents, d’élaborer une 
argumentation et donc de développer un regard critique. Certains n’ont pas hésité à 
illustrer leurs propos par leurs expériences personnelles, sans pour autant dépasser 
le cadre préalablement posé.

Les participants se sont exprimés assez facilement sur cette thématique, le cadre 
ludique et convivial a probablement contribué à cela. 

Au sujet de la thématique, ils ont dépassé la dimension de l’information et de la 
connaissance des risques pour aborder la question de façon plus singulière : « Nous 
sommes tous dépendants de quelque chose ! ». La relation à l’autre (qu’elle soit 
amicale, familiale ou amoureuse) a été longuement évoquée au cours des discus-
sions. Les groupes ont rapidement associé cette question à la notion de dépendan-
ce. 

En fi n de séance, certains jeunes nous ont sollicités afi n que nous puissions les ac-
compagner dans leur projet d’élaboration d’ateliers santé (cf. page 104).

deux séances de 2 heures dans nos locaux • 22 jeunes (6 garçons et 16 fi lles) âgés de 
18 à 25 ans • séances animées par une éducatrice et un comédien

Brunoy • Collège Pasteur

Entre stagiaires
e bilan positif des actions menées par Ressources Prévention dans l’établisse-
ment (cf. rapport d’activité 2008) a ouvert une réfl exion sur l’intérêt de pro-

poser une action spécifi que aux élèves de la SEGPA, et plus spécialement à ceux 
d’une classe de 4e.

Le projet retenu visait à soutenir les élèves dans leurs capacités à se projeter dans 
le monde du travail. Il nous a donc semblé intéressant d’articuler notre action à 
l’expérience de stage en entreprise programmée pour les élèves au cours de l’année 
scolaire.

En amont, puis en aval, de leur immersion en milieu professionnel, nous avons 
proposé des temps d’échange collectifs en utilisant le théâtre comme outil de mé-
diation de la relation. Il s’agissait de recueillir les représentations et les appréhen-
sions concernant le milieu professionnel et de tenter de faire partager une réfl exion 
collective à ce sujet.

Globalement, nous pouvons dire que l’objectif concernant l’expression sur la théma-
tique a été atteint. La question des interactions dans le groupe a été plus complexe. 
En effet, ces jeunes, aux profi ls très divers, résistent parfois à s’engager au sein du 
groupe classe. D’autre part, nous avons constaté qu’ils étaient plus à l’aise dans l’ac-
tion que dans la réfl exion. Néanmoins, ils ont pu nous faire partager leurs réfl exions, 
à leur manière, sur un mode parfois un peu décousu, mais néanmoins pertinent. En 
outre, ils ont dépassé leurs réticences pour aborder des questions comme la recon-
naissance, la relation à l’autre.

trois séances d’1h30 au collège •14 participants (9 garçons et 5 fi lles) lors de la 1ère 
intervention, 12 participants (9 garçons et 3 fi lles) lors de la 2e rencontre, tous âgés 

de 14 à 17 ans • animées par une éducatrice et un comédien

 
JA

NVIE
R

 
MARS-A

VRIL

U 

L 



97

R
essources Prévention

Viry-Châtillon • Collège Olivier de Serres

Sans toi, ni moi ?
n décembre 2008, nous faisions un bilan positif de l’action de sensibilisation 
menée en partenariat avec les professionnels du collège Olivier de Serres. Ins-

crit dans la dynamique du CESC, ce travail avait donné lieux à des temps d’expres-
sion et de réfl exion sur le thème des relations entre garçons et fi lles. En 2009/2010, 
désireux, de part et d’autre, de poursuivre cette collaboration, nous avons souhaité 
élargir le thème à la relation à l’autre en général.

Pour cette nouvelle action, nous avons utilisé l’outil brainstorming introduit par la 
phrase d’accroche : « Toi et moi ? ». Cela a permis aux élèves d’aborder différents 
aspects de la relation aux autres d’une manière globale. Selon les groupes, diffé-
rents thèmes ont été discutés : amour, amitié, sexualité, rencontre, confi ance, ven-
geance... Collectivement, ils ont pu se questionner sur « ce qui est compliqué dans 
la relation à l’autre ». Par exemple, l’impact sur le positionnement individuel de la 
notion d’appartenance à un groupe ou bien encore le sentiment de honte associé au 
fait d’être amoureux ont fait l’objet de discussions passionnées.

huit interventions d’1 heure au sein du collège • 73 élèves de quatre classes de 4e • 
encadrées par deux éducatrices

Viry-Châtillon • Lycée Saint-Clément

Think about addictions
 la suite d’une action menée fi n de l’année 2008, une professeure d’anglais a 
formulé une demande car un groupe d’élèves souhaitait réaliser un exposé 

sur les addictions en anglais. Le travail de préparation avec la partenaire nous a 
amenés à proposer une séance de sensibilisation sur la question plus générale de la 
dépendance. Nous avons donc mis en place une séance de théâtre-forum introduite 
par la phrase « accro c’est quoi ? ». Ce support a permis un échange interactif et a 
été un moyen d’interroger en groupe des situations concrètes qui soulevaient un 
questionnement. Même si certains élèves ont été plus en retrait durant le débat, les 
échanges entre pairs ont été fructueux. La forme et le contenu de l’action a un peu 
déstabilisé les élèves qui s’attendaient davantage à une intervention formelle fondée 
sur la communication d’informations qu’une intervention sollicitant leur participa-
tion active. Cette initiative a permis la rencontre de compétences complémentaires 
mais a également permis de renforcer les liens entres les adolescents et des adultes 
dont l’image avait quelque peu changé. 

une intervention de 2 heures • 11 jeunes en classe de 1ère : cinq fi lles et six garçons 
(16/17 ans) • animée par une éducatrice et un comédien
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Brunoy • Lycée Talma 

Exposé et réfl exion
ans le cadre de leur programme scolaire, trois élèves de première avaient un 
exposé à élaborer sur le thème de la consommation du cannabis. Pour ce 

faire, ils avaient effectué des recherches, questionné quelques consommateurs et 
souhaitaient compléter leur propos en prenant l’avis de professionnels. 

Les élèves avaient préparé un questionnaire pour préparer leur visite, leur objectif 
étant d’avoir des informations sur le produit, l’usage et les consommateurs. Cet-
te rencontre a été l’occasion, d’une part, d’aider ces élèves dans leur recherche 
d’informations et notamment de leur permettre de trouver des sources fi ables en 
fonction de leurs attentes. D’autre part, cette rencontre a permis d’introduire une ré-
fl exion plus fi ne sur la question des addictions en permettant un relatif dépassement 
des idées reçues qui sont légion en la matière. Une vision moins étroite, plus ouverte 
sur la question de la relation à l’autre, ses enjeux et ses diffi cultés, ont progressive-
ment introduit des positionnements plus personnels.

une rencontre de 2 heures dans nos locaux • trois élèves de 1ère 
(deux fi lles et un garçon) • action encadrée par une éducatrice

Athis-Mons • Espace ados

S comme santé
ans le cadre de la quinzaine de prévention santé (cf. page 94), les profession-
nels du service jeunesse d’Athis-Mons ont souhaité, cette année, développer 

la mise en place d’action de prévention au sein des structures municipales. En effet, 
un de leur objectif étaient d’offrir aux jeunes investissant ces lieux des espaces d’ex-
pression et de prévention. C’est dans ce but que la participation des professionnels 
de Ressources Prévention a été sollicitée. Nous avons donc proposé aux jeunes de 
« l’Espace Ados » du Val de participer à une séance de sensibilisation de deux heu-
res sur le thème : « La santé, c’est quoi pour toi ? ». Nous avons utilisé le théâtre-
forum. Ceci a permis aux jeunes d’exprimer leurs représentations sur ce thème et 
d’initier le débat.

La quinzaine de prévention santé étant largement associée à la journée mondiale 
de lutte contre le Sida, les participants ont principalement abordé la question des 
maladies. Les débats ont mis en lumière le fait que les jeunes disposent d’un grand 
nombre d’informations mais qu’ils ne parviennent pas toujours à les mobiliser pour 
prendre la distance nécessaire face à ces questions. Le débat a également permis de 
mettre en évidence l’importance que revêtent la solidarité et l’entraide entre pairs 
pour les participants.

une intervention de 2 heures à l’Espace Goscinny • neuf jeunes (six garçons et trois 
fi lles) de 11 à 15 ans • animée par une éducatrice et un comédien
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Corbeil • CAEI

Échange de vues
ans le cadre des ateliers hebdomadaires animés par l’infi rmière référente du 
pôle santé départemental de la Direction départementale de la protection ju-

diciaire de la jeunesse (DDPJJ), nous avons proposé une séance de sensibilisation 
avec théâtre-forum au CAEI de Corbeil. 

Dans un premier temps, les adolescents ne se sont pas saisis de cet espace d’ex-
pression. Ils ont fait preuve de résistance et ont rejeté d’emblée l’idée de « faire du 
théâtre ». Au fur et à mesure des échanges, ils ont pu dire qu’ils ont identifi é le CAEI 
comme étant un lieu de préparation à l’insertion professionnelle, tout ce qui ne 
concerne pas directement cet objectif est diffi cilement accepté.

Pour cette nouvelle collaboration, nous souhaitions expérimenter une co-animation 
avec l’infi rmière du pôle santé. L’objectif était de réintégrer cette séance de sensibi-
lisation dans le projet global de la structure. Au vu des résistances des adolescents à 
traiter de cette thématique, il nous semblerait intéressant de pouvoir proposer une 
rencontre hors de leur structure. Même si la confi dentialité des propos est une base 
de cette rencontre, ce public demande un temps plus important pour « lâcher pri-
se ». Cette tentative de co-animation avec une professionnelle référente santé dans la 
structure d’accueil montre une fois encore que la question de l’extériorité reste un 
préalable qui fait sens pour les adolescents.

Néanmoins, l’espace d’expression que nous avons proposé leur a permis de verbali-
ser ce qui était diffi cile, en quoi cette thématique pouvait les renvoyer directement à 
une pratique addictive personnelle, et le sentiment très fort de ne pas être entendu.

une intervention au CAEI de Corbeil • six fi lles de 16 à 18 ans élèves de l’atelier 
coiffure du CAEI, cinq garçons de 14 à 18 ans de la classe relais, soit 11 élèves au 

total • une éducatrice et un comédien de Ressources Prévention, 
ainsi que l’infi rmière intervenant au sein du CAEI
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Dourdan • CPEF

Les jeunes au pied du mur
Comme tous les ans depuis 2006, nous participons à la journée « Être jeune 
aujourd’hui à Dourdan ». Situé à l’intersection des deux lycées de la ville, le 

forum abrite des stands d’information sur la santé animés par des professionnels 
de la prévention. Nous avons souhaité ouvrir les échanges sur la perception que les 
jeunes ont de l’événement. Nous avons donc proposé un mur d’expression affi chant 
quelques affi rmations et idées reçues autour du cannabis. Les participants étaient 
invités à réagir et à inscrire leurs questions, réfl exions ou opinions. 

L’outil et le thème étaient, comme souvent, un prétexte pour amorcer un échange, 
une rencontre. C’est l’occasion pour les jeunes d’identifi er des interlocuteurs en cas 
de besoin et pour Ressources Prévention de rester en lien avec les partenaires de 
Dourdan.

une journée de présence sur le forum • une cinquantaine de jeunes sont passés 
sur le stand de Ressources Prévention • animée par une éducatrice
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Viry-Châtillon • Collège les Sablons

Addictions 
et représentations

epuis plusieurs années, nous intervenons auprès des jeunes de la Classe sas in-
ter-établissements du collège Les Sablons. Cette année, notre partenariat avec 

cet établissement s’est enrichit puisque l’équipe éducative de la Classe relais dépar-
tementale (CRD) et l’infi rmière, nous ont sollicités pour contribuer aux actions de 
prévention proposées aux élèves de la CRD. Il consistait à mettre en place des temps 
d’expression autour de différents thématiques « santé » comme l’alimentation, le 
sommeil ou les addictions. 

L’équipe de Ressources Prévention a choisi de proposer une thématique assez large 
pour faciliter les échanges et les élèves ont pu s’investir activement au cours d’une 
séance de théâtre-forum introduite par la phrase : « Accro, c’est quoi ? ». Les élèves 
ont été très actifs dans leur participation et ont montré de réelles capacités d’écoute 
et de respect des différentes sensibilités. Si les jeunes ont eu quelques diffi cultés à 
remettre en question leurs représentations sur les addictions, le bilan réalisé avec 
les partenaires montre que les modalités de la séance ont eu un impact positif sur le 
lien de confi ance entre les élèves et les adultes.

une séance de sensibilisation • cinq élèves de 13 à 15 ans (4 garçons et 1 fi lle)
• animée par une éducatrice et un comédien
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33 % de notre activité

139 jeunes rencontrés

15 actions

139 interventions

10 communes

Cette année encore, le travail autour des dynamiques 
d’atelier reste stable et se développe de manière 

équilibré au regard des actions de sensibilisation avec 
un ratio de 33% de l’activité globale. Mais au-delà des 
rencontres de groupe avec les adolescents, c’est la pro-
gression du travail sous-jacent avec les partenaires qui 
nous semble particulièrement intéressante.

En effet, une rencontre régulière des mêmes jeunes 
permet de respecter la singularité de chaque groupe 
et de construire progressivement une expérience où, 
à travers certaines frictions, il sera question d’écoute, 
d’échange mais aussi de recherche d’équilibre et d’af-
firmation de soi dans le respect de l’autre. Ce travail 
n’est possible que parce qu’il s’inscrit dans l’environne-
ment quotidien des participants : au collège, à la mis-
sion locale, dans un foyer... Il prend alors tout son sens 
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lorsqu’il est porté par les équipes de ces structures. À 
notre avis, les bénéfices de ce travail sont à rechercher 
à différents niveaux.

Il y a bien sûr le gain immédiat et relativement visi-
ble d’un travail relationnel de groupe où des thémati-
ques concernant les conduites à risques des adolescents 
sont abordées et permettent d’initier une réflexion en 
amont de difficultés fréquentes à cet âge. Il s’agit le 
plus souvent de la santé, des addictions, des difficultés 
relationnelles, de l’orientation dans un projet person-
nel, ou de tout autre thème apporté par les partici-
pants eux-mêmes dans ce registre. L’intérêt est tout à 
fait comparable au travail de sensibilisation fait sur des 
séances ponctuelles, mais la réflexion peut être abor-
dée de façon plus progressive et plus approfondie.

La différence essentielle entre dynamique d’atelier et 
action ponctuelle s’établit à un tout autre niveau. Pour 
les professionnels des structures où nous intervenons, la 
relation avec les adolescents au quotidien peut parfois 
s’inscrire dans un rapport de force où la nécessité d’un 
cadre relationnel défini est l’enjeu de tensions qui ne 
permettent plus un réel dialogue. La capacité des ado-
lescents à questionner durement la fiabilité des adultes, 
individuellement ou en tant que représentants d’une 
même équipe, est à la fois nécessaire à la construction 
de leur identité et éprouvante pour leur environne-
ment. Cette opposition s’initie généralement dans la 
famille et diffuse partout où l’adolescent est confronté 

à des limites. L’enjeu de cette confrontation est de pre-
mière importance. Si le cadre représenté par les adultes 
cède, l’adolescent sera « le plus fort » mais n’aura jamais 
été aussi fragile puisqu’il n’aura plus guère de repère ni 
pour se construire, ni pour contenir ses angoisses. Si au 
contraire le cadre est trop rigide, l’adolescent peut ne 
pas trouver la voie pour « exister » harmonieusement, 
se retrancher dans un repli sur lui-même et dans des 
conduites à risques. Il s’agit donc de trouver un juste 
milieu qui peut être facilité par la médiation qu’amè-
nent les ateliers.

Dans les séances d’atelier, au-delà du thème défini, les 
adolescents peuvent échanger entre eux sur les rela-
tions qu’ils entretiennent avec les adultes de la structu-
re, questionner les prises de positions, les limites qu’ils 
doivent respecter pour gérer leur participation à la vie 
de groupe. Ces échanges, accompagnés par des adultes 
extérieurs, et donc dégagés des enjeux de la vie quo-
tidienne, permettent une réflexion un peu distanciée 
où les adolescents construisent des alternatives pour se 
repositionner à travers des interactions entre pairs. La 
présence des adultes de Ressources Prévention permet 
également d’ouvrir des perspectives pour faciliter le 
dialogue entre ces jeunes et les adultes qui les enca-
drent au quotidien. Pour développer tous ses bénéfi-
ces, ce travail nécessite une articulation très étroite avec 
les équipes des structures d’accueil. 

• • • 



103

R
essources Prévention

Communes concernées 
par les actions de Ressources Prévention

Ateliers

Conception et réalisation : DSI/Cellule SIG - mai 2010 
copie et reproduction interdite
Source : IGN (BD topo 2003), 
CG91 (Direction de la Prevention et de la Protection de l’Enfance)

139 jeunes rencontrés
15 actions
139 interventions
10 communes
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Origine de la rencontre 
À la demande des professionnels d’Unis Cité, tous les volontaires ont bénéfi cié d’une 
séance de sensibilisation sur le thème des addictions où nous avions utilisé le théâ-
tre-forum comme outil de médiation (cf. page 96). Cette action avait pour objectifs 
d’échanger et d’identifi er des professionnels intervenant sur la question des addictions 
et, plus généralement, celle des conduites à risques. 

Par la suite, huit volontaires, en stage à la Mission locale - Relais Formation Emploi 
d’Evry, ont été chargés de mettre en place une action de prévention des addictions en 
initiant des ateliers santé itinérants sur le territoire départemental. 

Le service civil volontaire ? 
Le Service civil volontaire (SCV) est un dispositif qui permet à des 
jeunes volontaires de 18 à 25 ans d’effectuer des missions d’intérêt 
général à temps plein sur une durée de six, neuf ou douze mois. 
Ancré sur un dispositif associatif, ce volontariat est encadré par l’as-
sociation Unis-Cité dont une antenne est basée à Evry. 
Le Service civil volontaire est l’occasion pour ces jeunes de bénéfi -
cier d’un accompagnement et de valoriser leurs compétences dans 
la perspective de leurs futurs projets professionnels. 

Les volontaires avaient identifi é le théâtre-forum, expérimenté au cours des séances de 
sensibilisation, comme susceptible d’être utilisé pour leur projet. Ils ont donc repris 
contact et formulé une demande d’accompagnement pour la construction et la réalisa-
tion des « Addict-ateliers » destinés à sensibiliser des jeunes de 16 à 25 ans dans huit 
villes de l’Essonne.

Une nouveauté pour Ressources Prévention
La particularité de cette action a résidé dans une nécessité, pour tous les acteurs, notre équi-
pe y compris, de quitter sa place habituelle pour questionner collectivement les enjeux d’un 
travail de prévention. Le travail de sensibilisation sur les addictions n’a été ici qu’un préala-
ble pour interroger la question plus vaste de la prévention dans le domaine de la santé. Ici, 
les promoteurs de l’action étaient des jeunes de moins de 25 ans chargés de construire une 
action s’adressant à un public de même tranche d’âge. L’occasion nous était donc donnée 
de questionner dans la pratique cette fameuse « prévention par les pairs » dont on entend si 
souvent parler sans jamais la rencontrer vraiment.

Ainsi, les jeunes volontaires, qui pouvaient, pour nous, tout aussi bien être considérés com-
me des représentants de notre public cible, ont également été appréhendés comme des 
partenaires. Si le premier contact a permis un travail de sensibilisation assez classique, la 
conclusion de nos échanges, quelques six mois plus tard, visait une évaluation d’impact 
du meilleur niveau professionnel ; ceci pour poser les balises d’une évolution dont nous 
n’avons mesuré l’ampleur qu’a posteriori.

« Addict-ateliers », atelier d’expression théâtre-forum hebdomadaire de janvier à juin 
2009 dans les locaux de Ressources Prévention • Cette action s’est adressée à huit 

jeunes volontaires de 18 à 22 ans dans le cadre du Service civil volontaire

Évry • Unis Cité

Volontairement vôtre
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Pour autant, ces partenaires un peu particuliers n’en demeuraient pas moins des 
jeunes en questionnement sur leur avenir, porteurs de potentialités non encore ins-
crites dans des projets très clairs. À un niveau plus individuel, nous avons accompa-
gné certains participants comme toute autre personne de notre public cible. Cette si-
tuation nous semble assez emblématique des enjeux du travail avec des adolescents 
ou des jeunes adultes, capables à la fois d’une maturité étonnante à certains égards 
mais souvent confrontés à une vulnérabilité personnelle importante qui nécessite un 
étayage par des adultes.

Développement des compétences
Isabelle Barret (coordinatrice de l’équipe de volontaires) a suivi l’évolution de ce 
projet avec un regard extérieur. Elle nous fait part de ses observations.

« À partir du moment où ils ont commencé à travailler sur la création de la 
pièce, j’ai senti une réelle remotivation des volontaires, et une réappropriation 
du projet. J’ai également constaté que certains volontaires plus introvertis ou 
timides prenaient de plus en plus la parole, et que l’équipe ne tournait plus 
autour d’une seule personne mais que chacun avait bien sa place, malgré les 
caractères très différents. Une meilleure cohésion dans le groupe a permis à 
chacun de s’épanouir et de gagner confi ance en lui, et inversement.

En ce qui me concerne, je les ai pris encore plus au sérieux en constatant qu’ils 
avaient su se prendre en main, bien s’entourer et s’inspirer des conseils de pro-
fessionnels pour avancer. J’étais plus enthousiaste encore sur ce projet et dans 
une vraie relation de confi ance avec cette équipe. C’est d’ailleurs la seule des 
quatre équipes de l’Essonne à être restée au complet (à huit) durant les neuf 
mois de leur volontariat. Dans toutes les autres équipes, au moins un volontaire 
avait été renvoyé ou avait démissionné en cours de volontariat.

Selon moi, la rencontre de cette équipe de volontaires avec Ressources Pré-
vention leur a permis de gagner en confi ance et de développer de nombreuses 
compétences, notamment en méthodologie de projet, approche avec le public, 
technique du théâtre-forum, travail en équipe, et plus généralement profession-
nalisme. Certains membres de l’équipe avaient déjà des prérequis, ils ont pu 
alors développer davantage leurs qualités humaines et compétences profession-
nelles, et les mettre à disposition de l’équipe. Et pour d’autres, plus éloignés du 
monde de l’emploi, ou avec des problématiques personnelles plus fortes, cette 
expérience a permis de gagner en maturité, professionnalisme et sens des res-
ponsabilités.

Enfi n, l’impact global de ce projet d’atelier santé-addictions a été très fortement 
accentué grâce au soutien de Ressources Prévention et de l’outil théâtre-forum. 
Le public qui a participé à ces ateliers a très largement apprécié l’action et en a 
retenu davantage que si les volontaires avaient du organiser seuls ces ateliers.

Une mise en travail des représentations
Le préalable à la création de la pièce de théâtre qui devait servir de sup-
port aux « Addict-ateliers », a été de permettre un positionnement, tant 
individuel que collectif, sur des questions de fond telles que : Qu’est ce 
que la prévention ? À qui s’adresse-t-on ? Quelle forme va-t-elle pren-
dre ? Quelles sont nos représentations ?
Dans un premier temps, les volontaires souhaitaient avant tout abor-
der les conséquences des pratiques addictives. Ils voulaient choquer, 
provoquer afi n de faire réagir. Il leur était diffi cile de concevoir un autre 
mode de communication, (« faire peur, ça marche sur moi »). Le détour 
par le théâtre a permis d’identifi er les limites de ce type de discours. 
En effet, ils ont constaté le décalage entre ce qu’ils disaient lorsqu’ils 
étaient spectateurs et lorsqu’ils étaient acteurs. Les temps de débat ont 
permis de questionner le décalage entre la pensée, le discours et les 
actes. 
Au fur et à mesure, les participants sont entrés dans la démarche et 
ont perçu le travail de transformation. Par moments, nous avons pu les 
« voir penser ». Au cours de moments de silence emplis de réfl exion, 
chacun s’interrogeait, puis soudain : « Ça y est ! J’ai compris... C’est 
fou, en fait, je suis en train de réfl échir sur mes pratiques [addictives] à 
moi »...
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Pour conclure, l’implication de Ressources Prévention dans ce projet a été très bé-
néfi que pour tous, aussi bien pour les volontaires, que le public cible et moi-même. 
Ressources Prévention a su se positionner clairement comme un partenaire ressour-
ce vis-à-vis des volontaires sans prendre les responsabilités du partenaire premier 
qui était le Relais Formation Emploi. Ce fut pour moi un vrai plaisir de travailler 
avec Samira et Olivier, j’ai beaucoup appris de leur approche et de leur méthodologie 
d’action. Je pense qu’il y a de grandes opportunités de partenariat entre Unis-Cité et 
Ressources Prévention. »

À la rencontre du public
Par le biais du théâtre-forum public, les volontaires ont pu interpeller des jeunes de 
leur âge, impliquant à la fois des positionnements personnels, et des choix collectifs. La 
réalisation du projet a été l’occasion de rencontrer un public aux sensibilités diverses. 
Les volontaires ont fait preuve d’une grande capacité d’écoute, de respect, de solida-
rité. Cette interaction avec le terrain a également introduit une réfl exion de fond sur 
l’impact des actions de prévention.

Les volontaires se sont interrogés sur leur proposition : « il nous manquait des 
éléments pour comprendre la différence rural-urbain ! ; « notre questionnaire 
(distribué à la fi n des rencontres et récupéré sur le moment) n’était pas approprié. 
Pour certaines personnes l’écrit est diffi cile ». Le groupe s’est immédiatement 
adapté à cette diffi culté en retournant vers le public pour réaliser des entretiens à 
partir de la trame du questionnaire. Le plaisir de jouer et leur désir de partager une 
réfl exion leur ont permis de prendre de l’assurance dans les débats avec le public.

Un partenariat à consolider ! 
Unis Cité est une structure qui s’appuie sur les ressources locales de partenai-
res susceptibles de mettre leurs moyens à disposition de tels projets. Le groupe 
« Addict-ateliers », par exemple, était porté par le Relais Emploi Formation à Évry 
qui l’a accueilli dans ses locaux pendant toute la durée de l’action. Le CODES ou 
Ressources Prévention ont également engagé des moyens sur ce projet.

Cependant, pour que cela fonctionne, chaque partenaire doit trouver à s’articuler dans 
la perspective de ses missions propres, conduisant les partenaires mobilisés à défi nir 
et à mettre en œuvre des stratégies concertées, ce qui n’avait pas été prévu en amont. 
Le manque de coordination que nous avons regretté est sans doute le signe de diffi -
cultés plus profondes qu’il convient de questionner de façon globale. En effet, malgré 
le succès rencontré, certains acteurs n’ont pas souhaité s’engager sur une nouvelle 
session laissant en suspens la question du portage logistique et humain d’un autre 
groupe de volontaires.

D’un autre côté, la réussite de ce projet tient surtout à l’énergie que les volontaires ont 
investie et peut-être n’a-t-elle été possible que grâce à l’espace laissé vacant par les 
professionnels. Il n’est donc pas certain qu’une action de ce type soit reproductible 
mais elle nous incite à explorer de nouvelles pistes de travail où le potentiel des usagers 
est davantage mis à contribution et valorisé.

Nous avons été amenés à faire des propositions en ce sens mais, de l’avis de tous, les 
moyens directement disponibles ne sauraient suffi re pour répondre aux enjeux d’un 
tel travail. Des pistes sont à l’étude mais supposent une consolidation des moyens pour 
permettre un portage plus adapté du groupe.
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C’était un festival de sentiments...
par Elodie, jeune volontaire

« Le premier rendez-vous a été pris et nous nous sommes retrouvés 
de nouveau dans une salle où nous avons fait des exercices plus 

bizarres les uns que les autres. Il y avait toute l’équipe et deux ou trois 
personnes de Ressources Prévention. Parmi ces personnes, Samira 
nous a posé des questions auxquelles nous n’avions que peu de répon-
ses. Nous en sommes ressortis déboussolés. Mais quand nous nous 
sommes remis au travail, nous avons pu de nouveau avancer. (...)
Les autres rendez-vous pour les répétitions se sont enchaînés, en effet 
il ne nous restait que peu de temps. Nous avons appris à affronter notre 
peur de jouer et surtout d’improviser pour les alternatives. À l’approche 
de la première représentation à Evry, la pression nous gagnait et grâ-
ce à l’équipe de Ressources Prévention nous avons pu évacuer notre 
stress et nous détendre.
Notre intervention s’est bien passée, le public a apprécié et nous étions 
contents de notre « petit succès ».
La deuxième représentation a été différente, nous avions peur de ne 
pas faire aussi bien que lors de la première ; de « s’endormir sur nos 
lauriers ». Mais, heureusement, cela s’est bien déroulé. Pour ma part, 
je l’ai trouvé moins palpitante, sûrement dû à l’euphorie de la première 
et aussi au fait qu’entre nous la coordination était moins bonne. Le plus 
important était la présence d’environ 45 personnes, les alternatives 
étaient de ce fait très intéressantes et parfois très drôles (des mots ou 
des expressions s’insinuaient dans le dialogue à des endroits non ap-
propriés).
La dernière représentation a été annulée, faute de public. Nous nous 
sommes de nouveau fi xé un rendez-vous pour le bilan. À l’issue de la 
réunion, nous avons conclu que dans l’ensemble, nos ateliers « théâtre-
forum » s’étaient bien passés. Nous nous sommes séparés après un 
repas convivial et chaleureux.

Pour conclure sur ce partenariat, c’était un festival de sentiments de la 
peur, de l’euphorie... J’ai rencontré des personnes « super », j’ai appris 
beaucoup sur moi-même, sur les autres et sur le travail d’équipe. Ces 
expériences m’ont apporté beaucoup et quand j’y repense c’est avec 
nostalgie et bonne humeur. »

• • •

Mieux nous connaître, se découvrir...
par Gina, jeune volontaire

« Avec l’aide d’Olivier et Samira nous avons réfl échi sur la conception 
de cet atelier. Chacun d’entre nous avions un rôle à jouer et du jour 

au lendemain nous sommes passés de volontaire à apprenti comédien ! 
Nous avions demandé de l’aide aux bonnes personnes car en plus de 
nous coacher sur la conception même de ces ateliers, ils se sont pro-
posé de nous suivre sur trois villes (Evry, Courcouronnes, Itteville).
Le théâtre-forum m’a permis de prendre conscience que chacun d’en-
tre nous se fi xe des limites alors que nous pouvons aller toujours plus 
loin. J’aurais jamais pu penser qu’un jour je monterais sur scène et ce, 
devant des jeunes de mon âge. Avant, j’aurais dit que c’est la honte 
et je n’aurais pas été capable de le faire, mais les petits exercices de 
défoulement qu’Olivier nous proposait étaient effi caces. J’ai la certitude 
que cette expérience fut bénéfi que pour chacun d’entre nous, et qu’elle 
nous a permis de mieux nous connaître, voire de se découvrir... »

• • •
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Athis-Mons • Mission locale Nord-Essonne

Tenter sa chance
e partenariat engagé depuis plusieurs années avec la MLNE, permet d’inno-
ver et d’expérimenter de nouveaux projets. Suite au projet « Oser l’avenir » 

(cf. page 114), les différents intervenants ont souhaité poursuivre cette collabo-
ration en s’adressant à un public dont les diffi cultés ne permettent pas d’accéder 
directement aux dispositifs de droits communs. « Une chance pour l’avenir » est une 
proposition d’accompagnement adapté, sur une durée de cinq mois, qui implique 
des professionnels, aux missions différentes mais complémentaires, dans le but de 
renforcer la prise en charge globale.

Ainsi, une première session « Une chance pour l’avenir » a débuté en novembre 
2009 auprès d’un groupe de dix jeunes de 17 ans à 25 ans. Elle se poursuit en 
2010.

six ateliers de 2 heures dans nos locaux• 
huit jeunes de 17 ans à 25 ans • une éducatrice et un comédien

Paray-Vieille-Poste • Point information jeunesse

Pages d’écriture
ans le cadre d’une réfl exion plus globale sur les activités proposées aux adoles-
cents de Paray-Vieille-Poste, l’équipe du PIJ et celle de Ressources Prévention 

ont élaboré un projet d’atelier. L’objectif était de permettre aux adolescents de s’ex-
primer sur des thèmes qui les intéressent et, pour les adultes, de mieux appréhender 
les besoins et les attentes de ce public. Ce projet initialement prévu autour de la 
réalisation d’un journal avait du être reporté en raison des élections municipales.

En 2009, le PIJ a souhaité le réactiver en mobilisant un petit groupe de jeunes fré-
quentant leur structure. Nous avons alors proposé un atelier d’écriture avant d’en-
visager l’élaboration du journal qui paraissait un peu ambitieuse dans ce nouveau 
contexte. Il n’a pas toujours été simple d’être régulier pour les participants mais 
ces derniers se sont investis dans l’atelier et au-delà, en rédigeant sur leur temps 
personnel. Ils ont participé activement aux discussions, ont pris des initiatives et fait 
preuve de créativité. Ces séances ont aussi été l’occasion d’aborder les questions 
liées à un travail collectif : développer l’écoute mais aussi assumer ses écrits face au 
groupe, avoir un positionnement singulier au sein d’un groupe, trouver des consen-
sus pour dégager une position collective... 

Ces adolescents ont apprécié cet espace d’échanges avec des adultes sur les sujets 
qui les préoccupent. Les discussions ont permis à chacun de trouver la confi ance 
pour aborder ses interrogations du moment. Après l’interruption de l’atelier durant 
les vacances d’été, le groupe d’adolescents a préféré mettre un terme à ce projet 
pour des raisons de disponibilités personnelles.

12 ateliers d’1h30 dans les locaux du PIJ • huit adolescents (7 fi lles et 1 garçon), 
élèves de 6e et 5e • action encadrée par une éducatrice et un maquettiste
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Athis-Mons • Mission locale Nord-Essonne

Santé et insertion
epuis 2007, un partenariat déjà ancien avec la Mission locale nord Essonne 
a permis d’expérimenter de nouvelles modalités de travail dans le cadre des 

POP (Parcours d’orientation professionnelle). Ce dispositif régional s’adresse à des 
jeunes en rupture scolaire et souhaitant élaborer un projet pour leur avenir. Une 
première phase collective pose les bases d’un suivi individualisé qui débouche sur 
la mise en place de temps de stage, puis le dégagement d’un projet professionnel ou 
de formation à plus long terme.

Cette année encore, nous avons poursuivi le travail de sensibilisation des stagiaires 
du POP au sein même du dispositif Mission locale. Dans ce cadre, nous avons ren-
contré 132 jeunes de 16 à 25 ans au cours de séances menées dans nos locaux. Nous 
avons maintenu la forme de nos interventions qui avaient apporté satisfaction, tant 
aux stagiaires qu’à nos partenaires, et proposé 24 séances de théâtre-forum autour 
du thème « Santé et insertion professionnelle ». Chaque groupe a été vu deux fois 
; la première pour faire émerger les représentations des participants et la seconde 
pour approfondir le questionnement.

Les stagiaires du POP se sont largement saisis de cette proposition pour mettre en 
relation les enjeux et les impacts de leurs positionnements au regard de la santé avec 
leur parcours d’insertion. Des sujets comme les relations avec l’entourage, le mal-
être, les discriminations ou encore les addictions, montrent, une fois encore, que 
la question de la santé ne laisse pas les jeunes indifférents et qu’ils sont capables de 
l’aborder de manière très globale.

24 séances de 2 heures dans nos locaux • 149 jeunes rencontrés 
(83 fi lles et 66 garçons), âgés de 16 à 25 ans • chaque séance est animée par une 

éducatrice et un coméien
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« Le plaisir d’être ensemble »
Dans le premier temps des séances de sensibilisation, nous propo-
sons aux participants des jeux de mise en confi ance pour permettre 
une rencontre où l’on s’autorise à partager le plaisir d’être ensemble, 
où l’on accepte un certain « lâcher-prise » qui facilite l’échange. Les 
premières réactions sont souvent mitigées et la peur de se ridiculiser 
dans des jeux « enfantins » n’est jamais bien loin.
Pour autant, et notamment grâce au ton léger introduit par les co-
médiens, chacun fi nit par se prêter aux jeux et, très souvent, en 
redemande ! Les uns et les autres se rencontrent avec un autre 
regard, font connaissance d’une manière nouvelle, inhabituelle. La 
relation aux adultes, elle aussi, tranche avec ce que l’on s’imagine, 
avec ce à quoi l’on s’attend.
De cette surprise partagée naît une disponibilité propice à l’échan-
ge, à la réfl exion et au partage. C’est ainsi qu’un des effets induits 
par l’action, particulièrement apprécié dans la suite du travail par 
les partenaires de la Mission locale, réside dans l’émergence d’une 
véritable dynamique de groupe qui pose les bases d’un travail de 
socialisation mieux identifi é aujourd’hui.

in
st

an
ta

né



110

Les classes 
sas inter-établissements

es Classes sas inter-établissements (CSI), appelées Classes relais réseau jus-
qu’en 2008, constituent un dispositif original, qui a fait l’objet d’un protocole 

d’accord entre l’Éducation nationale et le Conseil général. Ces classes s’inscrivent 
dans un réseau local de collèges et peuvent en accueillir des élèves en diffi culté sco-
laire ou comportementale. L’objectif est de permettre une pause, d’offrir à l’élève, 
comme à son environnement, la possibilité de se remobiliser autour d’objectifs réa-
listes. Grâce à leur projet spécifi que, et à un taux d’encadrement permettant une 
relation très individualisée à l’élève en diffi culté, les CSI permettent le plus souvent 
un réinvestissement positif de l’élève dans sa scolarité. 

Dans ce cadre, Ressources Prévention intervient régulièrement depuis 2005 dans 
quatre CSI et dans une cinquième depuis le printemps 2009. Cette participation, 
encouragée par le Conseil général, est proposée à l’ensemble des CSI du dépar-
tement. Dans les établissements qui le souhaitent, nous proposons aux élèves des 
temps d’expression sur ce qui les a conduits en classe sas et sur la manière dont ils 
envisagent le retour dans leur classe d’origine. 

Concrètement, nous voyons le plus souvent les élèves deux fois par session. La pre-
mière rencontre permet de faire connaissance, de tisser un lien de confi ance avec 
les élèves. Il s’agit également de faire émerger leurs représentations sur ce qui est 
diffi cile dans leur scolarité et de réfl échir sur la possibilité de faire évoluer la situa-
tion. Une seconde rencontre, idéalement prévue juste avant la sortie de la classe sas, 
permet à l’élève de mesurer la progression de sa réfl exion et d’envisager la manière 
dont il souhaite reprendre le cours de sa scolarité dans sa classe d’origine. 

Viry-Châtillon • CSI Les Sablons

Nous intervenons depuis 2005 dans la classe sas inter-établissements du collège des 
Sablons.

Jusqu’à la rentrée 2008/2009, l’établissement avait fait le choix de constituer une 
équipe de deux personnes pour porter ce projet : un professeur référent et une 
adulte relais placés sous la responsabilité du chef d’établissement. 

En septembre 2008, le portage de la classe sas a été repensé en profondeur et diffé-
rents changements ont été opérés. Ainsi, seule l’adulte relais a été maintenue comme 
précédemment alors qu’une équipe de professionnels, dont certains étaient issus 
d’autres établissements du réseau (professeurs, CPE), ont remplacé le professeur 
référent. La classe sas inter-établissement a également été placée sous la responsa-
bilité du directeur de la Segpa. Ces évolutions ont impacté le fonctionnement de la 
classe sas et eu une forte incidence sur notre participation. Une réunion de régula-
tion s’est tenue le 5 juin 2009 à notre demande où le principe de notre intervention, 
selon les modalités prévues par notre convention d’action, a été réaffi rmé par le chef 
d’établissement.

À la rentrée 2009, le nouveau chef d’établissement a repris la classe sas sous sa 
responsabilité et confi é la coordination technique au professeur référent de la Classe 
relais départementale (CRD). Cela a permis une stabilisation de nos relations et une 
reprise effi cace de notre travail avec les élèves.

À cet égard, différents outils de médiation ont été proposés, d’une séance à l’autre, 
pour établir des échanges et créer une dynamique de groupe. L’outil brainstorming 
a permis aux élèves d’aborder des thèmes tels que les relations fi lles/garçons, le 
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respect, la sexualité, les addictions, etc. La majorité des jeunes se sont saisis de cet 
espace d’expression pour évoquer entre pairs et dans un cadre sécurisant des thè-
mes qui les concernent et qui les préoccupent. 

Mais au-delà des thématiques abordées, ces temps d’échanges sont vraiment des 
espaces d’expérimentation du travail en groupe avec toutes les exigences que cela 
implique (respect de la parole de l’autre, prendre sa place dans le groupe...). Le 
cadre ainsi proposé permet aux élèves de se découvrir les uns les autres, différem-
ment en laissant la possibilité à certains plus timides de prendre une autre place 
dans le groupe.

17 interventions • 75 jeunes rencontrés (21 fi lles et 54 garçons) 
• animées par une éducatrice

Évry • CSI Paul Eluard

En raison de diffi cultés d’organisation, nos interventions en classe sas n’ont pas pu 
être maintenues au collège Paul Éluard d’Évry pendant l’année scolaire 2008/2009. 
En effet, un créneau horaire avait été convenu en juin 2008 mais, pour des raisons 
internes à l’établissement, celui-ci n’a pas pu être maintenu à la rentrée. Cette pause 
n’a été que temporaire puisqu’en juillet 2008, une rencontre avec le chef d’établis-
sement a permis de redéfi nir un cadre de travail permettant de reprendre le travail 
en classe sas à la rentrée 2009/2010. Le premier trimestre a permis une reprise de 
contact et la réactualisation de notre cadre de travail.

6 interventions • 5 fi lles et 19 garçons, soit 24 participants 
• animées par une éducatrice

Nozay • CSI Louise Weiss

Depuis trois ans, notre partenariat se poursuit avec le collège Louise Weiss dans le 
cadre de nos interventions en classe sas inter-établissement. Certaines modalités 
ont été revues pour la rentrée de 2009, comme la salle et la plage horaire de nos 
interventions. Même si un certain nombre de séances ont été annulées, du fait d’un 
nombre insuffi sant de participants, le cadre proposé a très souvent été investi par les 
élèves comme un espace de valorisation et d’appropriation positive. 

Les supports proposés au cours des séances ont été diversifi és pour s’adapter aux différentes 
confi gurations de groupe. Le « cadavre exquis » (jeu d’expression collective autour d’une 
histoire en commun) a favorisé le « lâcher-prise » des participants et a été une manière 
ludique de réfl échir ensemble : « Avec ça, vous nous faites parler de nous » . 

Le départ de l’adulte relais fi n décembre 2009 renforce la nécessité d’une colla-
boration étroite avec les professionnels référents de la classe afi n d’articuler nos 
pratiques et de réfl échir ensemble aux perspectives à développer.

14 interventions • 48 jeunes, 17 fi lles et 31 garçons, de 11 à 16 ans 
• animées par une éducatrice

Vigneux • CSI Paul Éluard

Le professeur référent de la classe sas inter-établissements nous a sollicités en mars 2009 
pour proposer aux élèves des temps d’expression sur le sens de leur passage dans cette 
classe. Ainsi, nous avons mené plusieurs séances en mai et juin afi n de faire connaissance 
avec l’établissement et les jeunes accueillis en classe sas, puis d’établir un diagnostic à 
partir de nos modalités habituelles d’intervention. Notre collaboration étroite avec l’adul-
te relais et le professeur référent a facilité ce travail et notre adaptation aux spécifi cités 
de l’établissement. Cette expérience a pu être validée à la rentrée de septembre et notre 
participation régulière a été confi rmée. 
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La classe sas est considérée pour la majorité des élèves comme un espace privilégié où 
ils peuvent se poser, prendre le temps de travailler et communiquer avec les adultes. 

Nos interventions ont donné lieu à des débats sur des thèmes divers. Les élèves ont 
su se saisir de notre proposition pour exprimer leurs préoccupations et aborder de 
nombreux sujets comme la « loi du quartier », les relations fi lles/garçons, le rapport 
à l’adulte, l’intégration, l’infl uence du groupe, etc. Ils ont ainsi pu montrer leurs 
capacités à trouver leur place dans un groupe en respectant ses règles de fonction-
nement : participation, écoute, non-jugement, respect des différences.

12 interventions • 37 jeunes rencontrés, 30 garçons et 7 fi lles, de 11 à 16 ans • 
animés par une éducatrice 

Corbeil-Essonnes • CSI Léopold S. Senghor

Le travail de partenariat avec le collège Senghor s’est poursuivi dans le prolongement des 
années précédentes et a reçu un accueil favorable par le nouveau chef d’établissement. 
Nos rencontres hebdomadaires auprès des élèves accueillis en classe sas inter-établis-
sements sont toujours l’occasion d’initier une rencontre, de faire émerger la parole sur 
un thème proposé et de dégager des pistes de réfl exion. Cette année, nous avons expéri-
menté de nouveaux supports : jeux d’écriture, élaboration d’histoires. Ils ont permis de 
stimuler l’attention des élèves, de faire appel à leur imagination et à leur créativité. 

Nous avons observé une grande ouverture d’esprit : les discussions n’ont plus été 
uniquement centrées sur le quartier, ou les « petites histoires » du collège, mais 
sont venues questionner les jeunes sur leurs façons d’être et de penser : leurs qua-
lités et leurs défauts, ce qu’ils aiment ou n’aiment pas, leurs désirs et leurs peurs, 
leurs représentations (Qu’est-ce qu’un bon élève ? Qu’est-ce qu’un bon adulte ?). 
Ces échanges ont alors permis naturellement de refaire des liens avec leur passage 
dans la classe sas : leurs véritables diffi cultés, les points positifs et négatifs et leur 
place dans ce dispositif.

13 interventions • 29 jeunes dont 25 garçons et 4 fi lles • 
animées par une éducatrice

Bièvres • ITEP Clair Val

Sous un jour différent
uite à une première action de sensibilisation sur le thème de la santé, menée au 
cours du premier trimestre 2009, nos deux équipes ont souhaité proposer un 

atelier d’expression plus régulier aux jeunes résidents de l’ITEP de Bièvres. Intitulé 
« Impro-sketches », il a été animé par une éducatrice et un comédien de Ressources 
Prévention, tous deux professionnels extérieurs à l’institution. L’un des objectifs était 
de favoriser une prise de parole des jeunes, grâce au principe de libre adhésion, qui 
soit une alternative aux résistances souvent mises en œuvre dans la vie quotidienne 
de l’institution. Ainsi, cet espace a permis aux jeunes de se déporter et d’envisager 
leurs relations, entre eux comme avec les adultes, sous un jour différent.

Concrètement, un groupe de huit jeunes a été constitué suite à deux séances de 
découverte proposées à l’ensemble des jeunes de l’ITEP. Notons que les volontaires 
étaient plus nombreux et auraient pu permettre une seconde session. Le bilan de ce 
travail est en cours mais s’annonce d’ores et déjà très positif.

cinq ateliers hebdomadaires d’1 heure 30 
dans la salle du foyer de l’ITEP • huit jeunes de 14 ans à 16 ans • 

animé par une éducatrice et un comédien
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Morangis • Lycée Yourcenar

Relations et communication
et atelier fait suite aux séances de sensibilisation menées en 2008 auprès d’une 
classe de 2e année de BEP Vente rencontrant des diffi cultés de communication 

avec les enseignants. Après l’évaluation de ces séances, nous avions proposé aux 
élèves de poursuivre ce travail dans le cadre d’un atelier hebdomadaire, ce qui 
répondait alors à leurs attentes. Cet atelier devait prendre forme l’année scolaire 
suivante. L’idée était d’offrir un espace d’expression afi n de créer une dynamique 
de groupe constructive, sachant que les problèmes de communication existaient 
également entre les élèves.

Après la rentrée de septembre, cette proposition ne semblait plus répondre aux 
attentes du nouveau groupe classe. De plus, des diffi cultés d’organisation n’ont pas 
permis de retravailler ce projet avec les élèves. Cet atelier ne s’est donc pas concré-
tisé mais les liens avec l’établissement ont été maintenus et d’autres perspectives 
sont toujours à l’étude.

une rencontre d’1 heure au sein du collège • 19 élèves de 2e année de BEP Vente 
• action encadrée par une éducatrice 
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Évry • TMSP

Demandez le programme !
uite à l’action menée en septembre 2008 (cf. Rapport d’activité 2008), la 
directrice de cabinet et l’infi rmière ont constaté les diffi cultés des étudiants 

à mettre en cohérence leurs discours et leurs comportements sur le terrain des 
consommations d’alcool et de leur impact sur la vie du campus. Elles ont donc 
souhaité associer les élèves candidats aux élections du Bureau des étudiants (BDE) 
pour qu’ils intègrent des propositions sur ce thème à leur programme électoral. 

Nous avons rencontré des représentants des trois listes, et ce à trois reprises. L’ob-
jectif de ce travail était d’outiller la réfl exion des candidats pour permettre à chaque 
équipe de construire des propositions concrètes en vue d’améliorer les conditions 
de vie sur le campus. 

Au cours de cette action, nous avons constaté à quel point il était diffi cile pour les 
étudiants de s’approprier des enjeux de prévention. Malgré notre insistance à re-
centrer les débats sur le thème retenu, « Mieux vivre ensemble sur le campus », 
ils ont eu tendance à réduire cette question à la prévention des abus d’alcool, qui 
justifi erait selon eux des actions d’information et de contrôle. Au fi l des différen-
tes rencontres, les groupes se sont de plus en plus investis dans leur campagne. 
Les stratégies électorales se sont alors mises en place et nous ont paru davantage 
centrées sur des actions que sur des valeurs ou des idées. Nous avons pu mettre en 
évidence certaines confusions de niveaux, notamment entre motivations d’étudiants 
et capacité à incarner un rôle d’élu. Pourquoi être représentant ? Pour qui ? Pour 
quoi faire ? Tout cela semblait diffi cile à expliciter.

9 séances de 1h30 • 41 étudiants ont été rencontrés à trois reprises, soit 15 fi lles 
et 26 garçons • action encadrée par deux éducatrices et deux comédiens
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a Misson locale Nord Essonne nous a sollicités dans le cadre de la mise en pla-
ce de ce projet. Nous avons en effet le recul d’un partenariat de longue date, et 

Ressources Prévention bénéfi cie également d’une expérience reconnue auprès du 
public ciblé grâce aux nombreuses actions conduites par le service en partenariat 
avec la PJJ. La demande de la MLNE était de réfl échir à la mise en place d’un atelier 
de cinq mois avec dix jeunes. La proposition devait également s’inspirer du travail 
réalisé dans la cadre des POP (cf. page 108) autour du thème « Santé et insertion ». 
Nous verrons plus loin que ce thème a été adapté et recentré sur la question de la 
relation et de l’engagement personnel.

 

La mise en place d’un cadre de travail partenarial
La première phase du travail mis en place par la MLNE a été de constituer un groupe 
de pilotage et de réfl exion sur ce projet. Il s’agissait de poser les bases d’une réfl exion 
commune sur l’articulation des missions respectives des professionnels participants 
et sur les enjeux d’un tel projet pour les jeunes ciblés. Ainsi, le choix de permettre à 
des stagiaires de s’autoriser à penser un projet ambitieux pour eux-mêmes sans être 
réduits à la marge, du fait d’erreurs passées, s’est-il imposé comme un postulat du 
groupe de travail. Ce collectif était composé de cadres et de techniciens de la MLNE, 
de la Boutique club emploi de Juvisy (BCE), de Ressources Prévention, puis dans un 
second temps, de l’association Synergie sport et du Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation (SPIP).

Dans la phase de mise en œuvre, l’ensemble des techniciens des différents services 
s’est constitué en groupe de suivi et s’est réuni régulièrement pour opérer les arti-
culations nécessaires. Les cadres ont contribué régulièrement à ces temps de travail. 
L’équipe de Ressources Prévention, dont la participation à ces réunions était envisagée 
toutes les six semaines, a été amenée à renforcer sa présence, à la demande de la 
MLNE, pour faire face à l’important travail de coordination nécessaire dans cette phase 
de mise en place (sept réunions).

À ce niveau, nous notons que la nouveauté de ce travail collectif et le nombre impor-
tant de partenaires concernés a nécessité des concertations laborieuses qui ont eu 
un impact auprès du public. En effet, malgré les efforts pour arriver à des positions 
harmonieuses, certaines contradictions ont perduré dans l’articulation des différents 
niveaux d’action. Concrètement, les jeunes n’ont pas investi toutes les propositions 
qui leur étaient faites ou n’ont pas été réguliers dans leur participation.

Un projet au long cours
Ressources Prévention a proposé un atelier d’expres-
sion utilisant la pratique théâtrale comme outil de 
médiation de la relation. Intitulée « Du personnage 
à la personne », cette action visait une mise en ques-
tionnement des stratégies des participants au regard 
de leur projet d’insertion. Les premières séances ont 
permis de dégager une dynamique collective et de dé-

Dans le cadre de ses missions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement, 
la Mission locale nord Essonne (MLNE) reçoit des jeunes de 16 à 25 ans sous main de 

justice bénéfi ciant d’une mesure CIVIS renforcée. Dans cette perspective, elle est 
à l’instigation du projet multi-partenarial « Oser l’avenir ».

Athis-Mons • Mission locale Nord Essonne

Du personnage à la personne

Un atelier hebdomadaire durant 
cinq mois (de mars à août 2009) 

dans nos locaux.

Cette action s’est adressée à 
huit jeunes, âgés de 16 à 22 ans, 
bénéfi ciant d’un suivi justice ou 

d’un aménagement de peine.
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Le respect du principe de confi dentialité —dûment vérifi ée par les participants— 
leur a permis d’avoir un avis extérieur sur leur situation, sans courir le risque (sup-
posé) d’être sanctionnés pour un propos qui aurait pu les desservir dans un autre 
cadre. Ce constat nous amène à faire l’hypothèse que la plupart de ces jeunes sont 
pris dans un système de contraintes qui altère leurs capacités de jugement. Ils mon-
trent d’importantes diffi cultés à réguler leurs relations sociales et ont du mal à faire 
la part des choses entre ce qu’ils ressentent et ce que les autres ou la société pour-
raient vouloir pour eux.

Dans la plupart des cas, les propos amenés ont pu être discutés en groupe. L’atelier 
a permis d’interroger la question d’une parole authentique dans la relation à l’autre, 
et notamment :

• S’autorise-t-on vraiment à dire ce que l’on pense ? 

• En quoi les mots nous engagent-ils ?

• Quel impact la parole peut-elle avoir sur l’autre ?

Au sein de l’atelier hebdomadaire, les jeunes ont pu s’autoriser à dire, mais nous 
avons eu également le sentiment que souvent, ils s’« entraînaient » à dire. Cet espace 
d’expression aurait pu se défi nir comme une antichambre de la parole. En effet, 
certains stagiaires avaient quelques réticences à s’ouvrir de leur diffi culté à adhérer 
au projet d’insertion qui avait été « comme » défi ni pour eux. Dans l’atelier, ils ont 
pu exprimer leurs doutes et s’envisager capables de questionner leur projet avec les 
personnes qui les suivaient, de faire d’autres propositions, de trouver des alternati-
ves acceptables. Très vite, la possibilité d’un atelier confi dentiel, sans conséquence 
directe sur des engagements pris par ailleurs, s’est imposée aux jeunes comme un 
espace de construction et d’expérimentation d’autres possibles. Au sein de ce dis-
positif « obligatoire », et donc contraignant, ils ont pu identifi er que cet espace de 
liberté leur appartenait, qu’il leur revenait de le faire vivre, de s’en saisir pour mon-
trer son aptitude à se mobiliser.

Un partenariat à l’épreuve
La spécifi cité de notre projet et du cadre de la Prévention spécialisée 
nécessite, en préalable à toute intervention, le respect de certains prin-
cipes de travail dont les plus importants à nos yeux sont la libre adhé-
sion des participants et le respect de l’anonymat et de la confi dentialité 
des propos échangés.
Ces notions ont un peu surpris certains partenaires puisque dès qu’il 
s’agit de suivi justice, les suivis sont nominatifs et les informations le 
plus souvent partagées. Pour autant, la possibilité d’un espace de li-
bre expression, déconnecté d’enjeux pouvant infl uer sur l’authenticité 
des propos des jeunes, a été retenue pour faciliter l’appropriation de 
la démarche. Il nous semblait capital qu’un espace d’expression dé-
connecté des discours convenus puisse être maintenu pour travailler 
l’appropriation de la démarche et désamorcer les incompréhensions. 
La MLNE, ayant expérimenté le bien fondé de nos arguments dans le 
cadre d’autres réalisations, s’est engagée à nous garantir cet espace 
de travail. En termes d’organisation, afi n de concilier des enjeux parfois 
perçus comme contradictoires, l’équipe de Ressources Prévention est 
intervenue sur des temps réservés à la MLNE qui a pris en charge la 
question des émargements. La BCE, quand à elle, s’est rendue dispo-
nible pour recevoir les jeunes qui ne souhaitaient pas participer à nos 
interventions.

fi nir les axes de réfl exion. Par la suite, les séances ont été construites pour répondre 
aux besoins et à l’évolution du groupe de jeunes.

L’espace proposé par Ressources Prévention a rassuré les participants qui l’ont in-
vesti pour exprimer des diffi cultés qui allaient parfois bien au-delà du thème retenu. 
À plusieurs reprises, ils se sont saisis de cette opportunité pour interroger leurs 
diffi cultés à s’approprier la démarche proposée. De nombreux questionnements ont 
surgi sur la possibilité de se montrer ou non tel que l’on est, de s’exprimer avec 
authenticité ou pas : « Ça se dit pas... », ou encore « Dire non à l’autre [l’adulte] 
en face, ça ne se fait pas, je le laisse parler ou faire, il est content ». 
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Oser l’avenir et Ressources Prévention
par Cécile Creuze, conseillère en mission locale

Ressources Prévention... et « Jeunesse comme ressource » ; c’est 
plus fort que moi, je suis obligée de faire cette référence à Alain Vul-

beau et à son paradigme. La jeunesse comme ressource, « c’est une 
façon d’identifi er la représentation d’un groupe d’âge aux prises avec la 
question de son insertion, et ce, non seulement pour trouver une place, 
mais pour imaginer des places. » 1

À partir de cette idée, il est possible de concevoir des actions dans les-
quelles les jeunes peuvent prendre une part notable, à leurs yeux tout 
comme aux nôtres. Aujourd’hui, c’est ce que m’inspire cette brève mais 
signifi cative expérience. C’est aussi ce qui me motive à poursuivre le 
travail en partenariat pour cultiver les articulations entre approches indivi-
duelles et dynamiques collectives des actions proposées aux jeunes. De 
ma place de conseillère en mission locale, cette nécessité m’a obligée à 
changer de posture et a provoqué des changements dans mon approche 
professionnelle. Le croisement de différents niveaux d’enjeux permettent 
d’en défi nir les contours.
D’une part, l’expérimentation avec un collectif, nécessite de se mettre à 
l’écoute du public d’une manière différente, oblige à risquer ses habitu-
des, à remettre en jeu ses représentations et ses présupposés. D’autre 
part, entre une commande de l’Etat à l’intention des missions locales 
pour travailler à l’accompagnement des « jeunes sous main de justice » 
avec le dispositif CIVIS et l’action de terrain, il s’agit de trouver une répon-
se adéquate. Celle-ci ne s’élabore pas uniquement entre professionnels 
du social, mais en priorité avec les jeunes eux-mêmes. Également, elle 
nécessite un élargissement du partenariat et croise ainsi des approches 
du public très diversifi ées. Dès lors, l’analyse de la demande d’un jeune 
et de certaines de ses attitudes s’éclaire sous un jour nouveau. 
Je dois également ajouter que j’ai largement appris des jeunes eux-mê-
mes au cours de cette action. J’ai notamment pu apprécier les écarts 
existant entre les discours qu’ils produisent en direction des différents in-
terlocuteurs de leur insertion (conseiller mission locale, CIP 2, au juge...). 
Ils semblent mettre en lumière les confl its dans lesquels ces jeunes sont 

pris. Incapables de s’ouvrir dans un premier temps sur ce qui leur pose 
problème auprès de l’interlocuteur approprié, ils ont utilisé à plusieurs 
reprises différents partenaires pour faire passer leurs messages. « Mais 
je ne peux pas dire ça à Cécile ! », s’exclame un jeune en réponse à la 
proposition de l’éducatrice de me renvoyer une question qu’il soulève. 
La conseillère que je suis devait alors se poser la question de sa res-
ponsabilité dans cette production de discours et interroger cette forme 
de loyauté qui voudrait que l’on ne contredise pas une personne que l’on 
respecte. Le bénéfi ce de cette action a donc été de mieux cerner la de-
mande de ces jeunes en leur permettant de produire un discours sincère. 
Elle a également permis de les rendre plus acteurs de leur démarche 
en les mettant face à leurs contradictions mais en acceptant également 
leurs points de vue sur notre travail.
En conclusion provisoire, je voudrais ajouter que si le « faire ensemble » 
n’est pas simple pour ces jeunes, il ne l’est pas non plus pour les pro-
fessionnels. Cette dimension a nécessité un investissement important 
dans ce projet. Le pari du local nous a amené à faire avec ce qui existe 
déjà mais aussi à procéder autrement en faisant aussi le pari du collec-
tif : ensemble pour faire face aux diffi cultés de mobilisation des jeunes, 
ensemble dans la création des modalités de l’action et de son évaluation. 
Cet engagement nécessite coopération, négociation et conciliation de 
valeurs, de missions, de contraintes...
En soi, nous n’avons pas réinventé nos façons d’intervenir mais nous 
avons réuni les conditions d’un accompagnement par différents partenai-
res et permis une approche globale pour ce groupe de jeunes. Ensemble, 
nous avons entretenu une relation d’équipe, avec chacun ses savoir-faire 
et son éclairage particulier pour mieux échanger avec ces jeunes et ac-
cueillir leur demande. Nous espérons avoir contribué à délimiter un axe 
de travail où la relation sociale se considère ou est considérée comme 
une ressource sociale 3, où les jeunes sont perçus comme tenant un rôle 
actif et majeur dans la résolution de leurs diffi cultés.

1. La jeunesse comme ressource : expérimentation et expériences, collectif sous la direction d’Alain 
Vulbeau, Paris, 2001, 232 pages
2. Conseiller d’insertion et de probation (professionnels du Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation)
3. Ibidem
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Au-delà de leur capacité d’écoute et de leur besoin d’expression, nous avons observé des 
différences notables d’une séance à l’autre dans la mise en réfl exion, dans la possibilité 
d’ouverture et d’authenticité. Chaque séance nécessitait un effort important pour regagner 
cette confi ance et cette assurance à pouvoir dire. Cependant, à la fi n de chaque séance 
nous pouvions constater un changement de posture, d’écoute : ils se sollicitaient davan-
tage les uns les autres. Certains s’autorisaient même à proposer à leurs pairs d’autres 
façons de faire, à leur donner des idées de changement s’inscrivant davantage dans une 
posture collaborative.

D’une expérimentation... au changement
Ce projet est à penser comme une collaboration étroite avec des partenaires aux 
missions certes différentes mais dont la fi nalité se révèle être un accompagnement 
de l’individu vers une plus grande stabilité, qui passe également par son mieux être. 
Comme toute collaboration cela exige du temps et de l’expérimentation. Il nous sem-
ble que chaque professionnel a pu se saisir d’un réel travail partenarial permettant à 
chacun de répondre de sa mission. Il nous paraît important de poursuivre ce travail, 
en favorisant la mise en place d’une nouvelle session auprès de jeunes volontaires.

D’autre part, il nous semble important de favoriser une approche globale permettant 
à l’individu de se saisir d’éléments nécessaires à son cheminement. Il s’agit d’ar-
ticuler l’approche collective et l’approche individuelle pour que l’individu puisse 
s’autoriser à être autrement. À ce sujet, nous serons sans doute amenés à faire des 
propositions complémentaires si l’action est reconduite. Enfi n, dans un dispositif où 
la contrainte est importante, la possibilité d’un espace d’expression libre est à main-
tenir car elle replace l’individu dans une position de sujet et donc d’acteur !

• • •

Tiens, je prends aussi l’exemple du sourire...
par Cécile Creuze, conseillère en mission locale

Plusieurs jeunes ont évoqué dans un temps de parole la fonction 
du sourire pour eux, dans une conversation avec les adultes 

qu’ils rencontrent dans le champ de l’insertion. Sourire, c’est dire 
« non » gentiment. Ne s’autorisant pas à dire non, ne s’y sentant 
pas autorisés ou n’assumant tout simplement pas leur position, ils 
ne disent jamais non. Ils sourient. La professionnelle que je suis ne 
laisse plus passer les sourires dans ses entretiens lorsqu’ils vien-
nent seuls en réponse à une proposition.
En cela, je peux dire que ces jeunes m’ont appris.
Je n’oublie pas non plus ces jeunes hommes qui n’arrivaient pas à 
me dire que la proposition d’Oser l’avenir n’avait pas de sens pour 
eux et qui ont mis plusieurs semaines à s’exprimer sur cette ques-
tion. Comment le conseiller peut-il inciter en laissant un choix ?
Pour les conseillers en mission locale, cette expérience montre que 
les activités en collectif permettent une grande circulation de parole 
et rompent avec un fonctionnement en miroir, en relation duelle qui 
risque d’enfermer.
Car il s’agit bien de permettre une autre relation que celle en en-
tretien ou en accueil en antenne mission locale. L’effet de déplace-
ment produit une libération de la parole et permet un réel travail sur 
la conformité. Passer d’une conformité pour les autres à un début 
d’expérience de choix pour soi.
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En corps
par Christophe Ghiazza, comédien à Ressources Prévention

Pudeur, doute, reproche, manque de confi ance, d’estime de soi, diffi culté d’être 
avec l’autre... Au fur et à mesure des séances, ces questions liées aux émotions 

ont été vivement amenées.
Souvent la personne se cache derrière un personnage. Cette façade se traduit cor-
porellement par différentes attitudes. Ainsi, l’apparence extérieure exprime-t-elle la 
tension intérieure. Ce constat amorce un travail d’introspection mettant l’exercice 
théâtral au service de l’expression.
Ainsi, lors de cet atelier, les adolescents ont laissé parler ce corps en manifestant 
des douleurs, des maux.
Ces plaintes corporelles sont, selon moi, à attendre comme « un autre » qui accom-
pagne le jeune ne le laissant pas seul, une façon de personnifi er la douleur, évitant 
de parler de soi directement mais d’exprimer indirectement son état d’être :
« Qu’est ce qui fait barrage, un mal de tête ? C’est à se demander ce qui te prend 
la tête ? »
Les maux devenant un prétexte déviant le sujet principal de la conversation : soi.
En tant qu’intervenant on peut également l’entendre comme une illustration de leur 
diffi culté. Une improvisation avait pour consigne de se présenter dans un lieu. L’ob-
jectif était de comprendre le décalage entre ce qui était vu et ce qui était perçu. Le 
regard des participants/publics amenait la réfl exion de l’improvisation, proposait des 
modifi cations à ceux qui jouaient la scène. Ainsi la remise en question sur ce qu’on 
peut changer face à ce qui dérange dans la scène a été jouée.
Différentes approches corporelles (mouvement, pesanteur, chaleur et respiration...) 
ont été tentées, expérimentées, elles ont facilité une autre façon de communiquer 
avec des adolescents dits « en diffi cultés » qui remettent l’autorité et la hiérarchie 
en question.
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la PJJ : un partenariat 
privilégié

ette année, le travail avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a pour 
l’essentiel été mené en détention. Une action avec le CAEI de Corbeil, en par-

tenariat avec le Pôle santé de la DDPJJ, ainsi qu’une rencontre avec des étudiants 
éducateurs du Pôle territorial de formation (PTF) de la PJJ, effectuant un stage en 
Essonne, ont complété nos interventions communes.

Depuis 2006, le partenariat mené avec l’équipe MEMA (Mission éducative en Maison 
d’arrêt) du CAE a permis la mise en place d’actions de prévention en direction des 
détenu(e)s mineur(e)s. Nos objectifs sont, d’une part, d’initier des espaces d’ex-
pression et d’accompagner la réfl exion des jeunes détenu(e)s sur différentes théma-
tiques. Mais ces rencontres sont également l’occasion de mener un travail éducatif 
complémentaire à celui des professionnels de la MEMA et plus particulièrement 
autour du développement des compétences psychosociales des participants.

L’évaluation de ces actions s’étant montrée positive, nous avons poursuivi le travail 
engagé les années précédentes en proposant trois sessions d’atelier autour du thème 
« Santé, risques, limites, plaisir » en février, en juillet et en décembre 2009 auprès 
des adolescents du CJD. Cette entrée très large permet aux groupes, à chaque fois 
différents dans leur investissement, d’explorer ces notions et d’aborder la question 
des addictions à leur propre rythme.

De plus, cette année, le comité de pilotage a souhaité approfondir certaines pistes 
de travail, telles que :

• L’amélioration de la communication tant en direction des détenus qu’en di-
rection des différents personnels qui les encadrent au quotidien afi n d’optimi-
ser le portage institutionnel des actions de prévention. Pour ce faire, une jour-
née de sensibilisation à la prévention des addictions à l’adresse des surveillants 
et des éducateurs de la MEMA a été organisée.

• La création d’un nouvel espace d’expression pour les adolescents du CJD 
pour aborder la question des relations entre fi lles et garçons, à la demande des 
éducateurs de la MEMA qui ont souhaité que cette thématique soit abordée. Cet 
atelier d’expression a été proposé au mois d’août.

• • •

C 



120

Fleury-Mérogis • Centre de jeunes détenus

Santé, risque, limites, plaisir
ous avons animé trois nouvelles sessions de cet atelier théâtre-débat au Centre de 
jeunes détenus (CJD) de Fleury-Mérogis en 2009. Chaque session compte quatre 

séances réparties sur une semaine de congés scolaires, proposées à un groupe de huit 
adolescents volontaires. Une trajectoire commune aux différents groupes rencontrés se 
dessine cette année. Au départ, deux séances sont nécessaires pour mobiliser les jeunes, 
qui ne savent pas forcément à quoi s’attendre et se sont parfois inscrits à l’atelier prin-
cipalement pour sortir de cellule. Passivité, propos lisses ou discours provocateurs sont 
autant de manières de faire résistance à la proposition et de se protéger. Ils permettent 
également de tester la fi abilité de ces adultes qui viennent de l’extérieur. Car s’investir, dire 
ce qu’on pense, à ce stade, c’est se mettre en risque. Puis à la troisième séance, quelque 
chose bascule. Les jeunes ont eu le temps de se mettre en mouvement, les représentations 
—pour certains d’entre eux au moins— deviennent moins fi gées. On sent que chacun 
commence à envisager l’autre et donc soi-même sous un jour différent. Le dernier jour, 
les participants s’autorisent souvent à se positionner comme des personnes, des jeunes, 
singulièrement, à exister autrement que comme détenu. 

Session de février
Les jeunes sont partis d’une certaine méfi ance vis-à-vis de l’Autre, qui s’est notam-
ment exprimée par des propos provocants puis ils ont accepté d’être en relation 
entre eux et avec nous. Lors des débats, ils ont parlé de leur différences, de ce qui 
était diffi cile pour eux. Ils ont pu verbaliser leur peur de ne pas « être comme les 
autres », de ne pas « avoir la même chose que les autres ». Dans l’atelier, ils 
ont pu dépasser leurs représentations d’eux-mêmes (« détenus qui n’ont pas le 
choix ») au profi t d’une vision plus complexe et plus responsable. Les jeunes ont 
apprécié l’espace qui leur a été proposé : « Ça nous fait du bien », « On a compris 
à quoi ça sert. »

4 séances d’1h30 en détention • six jeunes rencontrés • 
encadrées par une éducatrice et un comédien

Session de juillet
les premières séances se sont caractérisées par la recherche de normes : les discours 
étaient lisses, la notion de différence était perçue comme négative. Puis une fois la 
confi ance installée, les participants se sont appuyés sur le groupe pour s’exprimer 
et découvrir la richesse de leurs diversités. « Ce que j’ai apprécié, c’est qu’on a 
échangé nos idées » a souligné un jeune lors du bilan. En même temps, tous n’ont 
pas souhaité abordé les sujets qui les touchent vraiment et ont posé les limites de 
leur participation : « On ne parle pas des 22 heures sur 24 qu’on passe seul dans 
la cellule ». Dans le groupe, les jeunes semblaient en être à des points différents de 
leur cheminement individuel, ce qu’a regretté un participant dans le bilan : « C’est 
dommage que tout le monde n’était pas mature ». On peut le comprendre, même 
si l’action collective est liée au respect de chacun et de là où il en est.

4 séances d’1h30 en détention • sept jeunes rencontrés • 
encadrées par une éducatrice et un comédien

Session de décembre
Tandis que le groupe était plutôt passif au départ et que la parole avait du mal à 
émerger, un jeune a réussi à exprimer l’idée que ce que nous proposions ne coïnci-
dait pas avec la disponibilité du groupe : « Vous posez trop de questions. Ça rend 
fou ! » Impossible de ne pas prendre en compte une remarque si forte, d’autant que 
l’atelier avait lieu pendant les fêtes de fi n d’année, une période qui n’est pas forcé-
ment facile à vivre dans ce type d’institution. 

Nous avons donc adapté les objectifs des séances et l’outil théâtre. Nous avons ar-
ticulé différemment les jeux et le débat, proposé des contraintes plus fortes qui ont 
rassuré les participants et les ont aidés à se déporter de leur place initiale.

Alors que nous faisions remarquer aux membres du groupe, dans le temps de bilan, 
qu’ils avaient pris des risques dans cet atelier, l’un d’eux a répondu : « pour reprendre 
un autre mot du thème, je dirais que j’ai pris du plaisir ».

4 séances d’1h30 en détention • sept jeunes rencontrés • 
encadrées par une éducatrice et un comédien
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Fleury-Mérogis • Centre de jeunes détenus

Oh ! les fi lles !
h, les fi lles ! », ou comment traiter de la question des relations fi lles /gar-
çons avec de jeunes détenus. C’est le pari que nous avons relevé lors de ces 

quatre séances d’ateliers. L’équipe de la MEMA avait proposé d’aborder ce thème 
sachant qu’il est souvent lié aux sujets abordés en individuel avec les adolescents 
détenus. À partir de l’outil théâtre, nous avons voulu construire les séances avec 
les participants : théâtre-forum, jeux théâtraux, improvisations. À chaque séance, 
l’outil a été adapté au cheminement du groupe. Dans un premier temps, les discours 
étaient centrés sur la sexualité et l’écoute était très diffi cile à mettre en place. Peu 
à peu, les échanges ont évolué vers des positionnements plus personnels, et le res-
pect de positionnements différents est devenu possible. D’emblée, les participants 
ont apprécié que ce thème de réfl exion leur soit proposé sans détour. Même si 
nous y sommes habitués, nous sommes encore une fois surpris par les capacités du 
groupe à se saisir de notre proposition pour valoriser ses propres ressources. En 
quatre séances, ces adolescents sont passés d’un discours univoque, volontairement 
choquant et sans nuance, à des échanges plus complexes sur ce qui fait la nature 
humaine, ce qui nous attire chez l’autre et les sentiments que l’on peut éprouver à 
son égard.

4 ateliers d’1h30 au sein du CJD • sept jeunes détenus volontaires 
âgés de 14 à 17 ans • action encadrée par une éducatrice et un comédien

Fleury-Mérogis • Mission éducative en maison d’arrêt

Rencontre
intervention d’une équipe de prévention spécialisée en détention ne va pas de 
soi et requiert le plus grand soin dans la défi nition d’un cadre qui permette 

d’assurer la libre adhésion et la confi dentialité des propos échangés avec les grou-
pes. Si les aménagements nécessaires représentent des préalables à toute action de 
prévention dans ce cadre, ils suscitent néanmoins une grande curiosité chez nos 
partenaires. « Que se passe-t-il pendant les séances ? », « Comment le cadre est-
il posé ? », «Comment parler de ce que vous proposez et donner envie de partici-
per à quelque chose que l’on ne connaît pas ? », sont des questions souvent posées 
et pas seulement en détention ! Le plus souvent, surgit juste derrière une proposition 
qui nous met bien dans l’embarras : « L’idéal serait d’assister aux séances ! ».

Ce désir des partenaires nous semble tout à fait légitime mais compromet ce que 
nous devons mettre dans la balance pour que les jeunes ne craignent pas les consé-
quences d’une liberté d’expression rendue possible par la promesse de confi denti-
alité. En réfl échissant plus avant, il est apparu que le maniement du théâtre-forum 
intriguait davantage que le contenu des propos des jeunes détenus. Cette curiosité 
était partagée par les surveillants comme par les éducateurs de la MEMA. Nous avons 
donc suggéré d’organiser une séance spécialement pour les professionnels intéres-
sés dans le cadre d’une journée de rencontre interservices.

Concrètement nous avons proposé de structurer la journée autour du thème des addic-
tions et de leur impact sur les pratiques professionnelles. Cette journée s’est tenue dans 
nos locaux à Juvisy ce qui a favorisé une prise de distance avec le contexte carcéral et 
facilité la réfl exion. Au cours de la matinée, les participants ont posé leurs questions 
autour de cette thématique et évoqué des situations professionnelles où les pratiques 
addictives des usagers avaient amené un questionnement sur la conduite à tenir. Des 
éléments de réfl exion ont alors été partagés, conservant toutefois une dimension quel-
que peu théorique.

L’après midi, après un premier temps de préparation spécifi que, la séance de théâ-
tre-forum a permis aux participants de confronter leurs points de vue de manière 
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plus pratique. Le principe consiste à construire en demi-groupes deux courtes scè-
nes inspirées de situations vécues susceptibles d’illustrer notre thème. Puis, chaque 
situation est joué devant l’autre demi groupe dont les membres peuvent venir rem-
placer les personnages et ainsi proposer autant d’alternatives dans le traitement de 
la situation. Cette approche très vivante nourrit le débat et l’implication des partici-
pants. Elle permet en outre de sonder l’écart qui ne manque pas d’émerger entre les 
positions de principes et leur tentative d’inscription dans une réalité qui « résiste ». 
Bien plus que des réponses aux questions de départ, c’est un nouveau périmètre de 
réfl exion qui se dégage progressivement pour les participants. Par son caractère 
ludique, cette approche met à distance un certain sentiment d’impuissance pour 
faire place à une intelligence collective qui valorise les compétences des participants 
et stimule leur pertinence.

Au cours du bilan de la journée, nous avons pu remettre cette expérience en pers-
pective avec le travail réalisé auprès des détenus et ainsi clarifi er notre démarche. La 
journée semble avoir répondu aux attentes des partenaires qui ont noté l’intérêt :

• de partager un moment convivial entre partenaires 

• de rencontrer ses collègues dans un autre contexte 

• de la mixité des professions qui permet de modifi er ses représentations 

• d’être davantage en capacité de présenter la logique des actions que Ressour-
ces propose aux jeunes détenus

• d’avoir une meilleure lecture du fonctionnement de chaque registre profes-
sionnel qui permet d’agir avec plus de cohérence 

L’ensemble des participants a estimé qu’il serait souhaitable d’étendre cette proposi-
tion pour que ses bénéfi ces soient partagés avec d’autres collègues de leurs équipes 
respectives. 

une journée dans nos locaux • trois éducatrices de la MEMA et 
deux surveillants du CJD • action encadrée par deux éducatrices et un comédien

Savigny-sur-Orge • Pôle territorial de formation (PTF) 
de l’École nationale de la PJJ

Accueil des stagiaires
ans le cadre de rencontres organisées par leur formatrice avec des partenaires 
du champ de la prévention, nous avons accueilli un groupe d’éducatrices-

stagiaires PJJ pendant une matinée. Nous avons pris le temps de présenter notre 
service de manière détaillée et de répondre aux questions des participantes. Ces 
professionnelles en formation sont appelées à effectuer leur stage long ou à exercer 
en Essonne. Ainsi, en cas de besoin, elles pourront faire appel à notre équipe pour 
réfl échir à un partenariat sur un projet d’action collective et/ou sur des situations 
individuelles. 

Parmi les participantes, certaines avaient déjà collaboré avec nous par le passé en 
tant que contractuelles dans des structures PJJ de l’Essonne. Nous nous sommes 
appuyés sur leurs connaissances et leur perception de notre travail pour faire de 
cette rencontre un échange autour d’exemples concrets. La rencontre a donc dé-
passé la présentation de notre structure et permis un réel temps de partage entre 
professionnelles.

une matinée d’accueil dans nos locaux • six éducatrices PJJ stagiaires en formation 
• deux éducatrices ont accueilli le groupe
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3. action en direction 
des professionnels

9 % de notre activité

109 professionnels rencontrés

32 parents rencontrés

5 actions

9 interventions

4 communes

Considérant que prévenir, c’est aussi répondre aux 
questions de l’entourage des adolescents sur la pri-

se en compte de leurs difficultés spécifiques, l’équipe 
de Ressources Prévention s’investit également dans un 
travail auprès des professionnels.

C’est souvent à l’occasion de la mise en place d’actions 
de sensibilisation qu’émergent d’autres questions des 
professionnels sur le terrain : que faire des confidences 
d’un élève qui va mal ? Comment répondre à l’agressi-
vité des adolescents ?... À travers des questionnements 
concrets, un travail d’échange et de réflexion permet de 
mesurer la complexité des enjeux à considérer. Analyse 
d’une situation de terrain, spécificité de l’implication 
de chaque intervenant, recherche de complémentarité, 
remise en perspective dans un fonctionnement institu-
tionnel, meilleure connaissance des ressources partena-
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riales (etc.), sont autant d’éléments qui peuvent guider 
l’action.

Dans la pratique, les structures qui accueillent des ado-
lescents se concentrent naturellement sur leurs missions 
premières. Elles n’en disposent pas moins d’un impor-
tant potentiel pour permettre à certains jeunes de dé-
passer des difficultés qui font interférence. Il manque 

parfois les espaces pour recenser ces ressources et pour 
fédérer les énergies. Un de nos objectifs est de soutenir 
les équipes à ce niveau.

Dans cette partie, nous avons également regroupé les 
actions collectives de sensibilisation en direction des pa-
rents qui représentent un complément important dans 
le travail centré sur l’environnement des adolescents.

• • •
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Conception et réalisation : DSI/Cellule SIG - mai 2010 
copie et reproduction interdite
Source : IGN (BD topo 2003), 
CG91 (Direction de la Prevention et de la Protection de l’Enfance)

Communes concernées 
par les actions de Ressources Prévention

Actions en direction 
des professionnels

109 professionnels rencontrés
32 parents rencontrés
5 actions
9 interventions
4 communes



Quincy-sous-Sénart • CLAS

Se mettre au diapason
n travail partenarial existe depuis plusieurs années entre la municipalité de 
Quincy-sous-Sénart et notre équipe, et plus spécifi quement avec l’équipe d’in-

tervenants du Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS). En 2009, nous 
avons traité une nouvelle demande issue des responsables de l’équipe. 

Les missions du CLAS concernent en grande partie l’accompagnement à la scolarité et 
le soutien scolaire mais également des temps permettant une ouverture sur les sports et 
la culture. Dans ce cadre, les intervenants quincéens sont chargés d’animer des débats 
avec les adolescents accueillis sur le dispositif. « Quel positionnement adopter ? » 
« Comment amener les participants à réfl échir sans trop les infl uencer ? » sont les 
questions « techniques » qui ont structuré cette demande portée par les cadres. 

Une première rencontre devait permettre de mieux identifi er les attentes et de poser 
les bases d’un projet adapté à cette demande. En première intention, nous avons 
proposé un espace de réfl exion sur des thèmes relatifs à leurs pratiques profession-
nelles. Nous souhaitions ainsi susciter des échanges et partager sur les enjeux de 
l’animation de temps collectifs d’expression et de réfl exion. Rapidement, nous avons 
constaté que l’équipe n’était pas réellement porteuse de cette demande et a montré 
une importante résistance à la proposition. Pour autant, les intervenants n’ont pas 
souhaité mettre un terme à l’action quand nous l’avons proposée. Nous avons donc 
rencontré ce groupe à trois reprises. Malgré ces diffi cultés, les rencontres ont per-
mis d’échanger et de partager des points de vue différents autour de thèmes comme 
la distance professionnelle, l’autorité ou encore le travail en équipe. 

Lors du bilan, tous étaient convaincus de l’impact positif de l’action sur la cohésion de leur 
groupe. Certains ont apprécié ces échanges qui leur ont permis de prendre de la distance 
avec leurs pratiques. En revanche, beaucoup ont vécu notre intervention comme une ré-
ponse de l’encadrement à des diffi cultés professionnelles supposées et pouvant être abor-
dées autrement. Cette action montre encore une fois l’importance du travail préalable dans 
la construction d’un tel projet. L’association des personnes intéressées reste le meilleur gage 
d’une adhésion indispensable pour en garantir l’impact positif et éviter tout malentendu sur 
les attentes qui président à sa mise en place dans un contexte institutionnel.

4 séances de 2 heures dans une salle du service municipal de la commune • 
dix intervenants rencontrés • action encadrée par une éducatrice et un comédien 

Évry • Association Génération Femmes

Convivialité et réfl exion
n 2008, l’association nous avait invités à l’une des rencontres organisées avec 
les adhérentes autour du thème des addictions. L’intérêt manifesté par les par-

ticipantes a amené à reconduire l’expérience en 2009. Il faut noter qu’ici, c’est 
davantage l’association Ressources, au regard de la globalité des services proposés 
au public, qui a été sollicitée que le service prévention en particulier. Ainsi, la pré-
sence du directeur a permis de faire des liens entre les dimensions du soin et de la 
prévention.

La séance a été introduite par la coordinatrice de Génération Femmes, puis les par-
ticipantes ont fait part de leurs questionnements et de leurs attentes sur la question 
des addictions. Des échanges d’idées et un débat ont permis de cheminer dans la 
réfl exion. Les salariés, les bénévoles et les mamans participant à cette rencontre ont 
renvoyé que ce type d’action leur permettait de mieux cerner l’ensemble des struc-
tures de proximité proposant une aide dans le domaine des addictions.

une intervention • 24 femmes rencontrées (mères d’enfants et d’adolescents) • 
animée par le directeur de Ressources et une éducatrice de Ressources Prévention

 
MARS-J

UIN

 
JA

NVIE
R

U E 



127

R
essources Prévention

Massy • Lycée du Parc de Vilgénis

Café des parents
a direction et l’équipe de santé scolaire du Lycée du Parc de Vilgénis ont sou-
haité organiser une rencontre avec les parents d’élèves de l’établissement, 

pour permettre des échanges sur des questions de santé et tisser des liens avec les 
familles. 

Pour ce faire, les professionnels ont cherché à connaître les attentes des parents. Un 
questionnaire, diffusé à cette occasion, a montré que la moitié des parents souhaitait 
aborder le thème des addictions. 

Pour mettre les parents à l’aise, la rencontre a été pensée comme un moment de 
convivialité. Autour d’un thé ou d’un café, il ne s’agit plus de venir s’informer sur 
les dangers des drogues ou sur les solutions à mettre en place en cas de problème, 
mais plutôt de partager ses questionnements et ses expériences. La rencontre entre 
les parents et les professionnels, qu’ils soient de l’établissement scolaire ou d’un 
service extérieur, prend alors une tout autre dimension. Ce n’est qu’au détour des 
conversations que les professionnels informent sur les structures existantes, parlent 
de leur travail ou délivrent des conseils aux parents qui le souhaitent. La discussion, 
partie des drogues, s’est ensuite ouverte sur les motifs d’une possible consommation 
et plus généralement sur les enjeux de l’adolescence. 

une rencontre dans le lycée • huit parents d’élèves ont participé à cette rencontre • 
animée par l’infi rmière scolaire, le directeur de Ressources et une éducatrice
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Juvisy-sur-Orge • Association Ressources

Stage Ressources
association Ressources propose deux fois par an une session de formation 
d’une semaine intitulée, à destination des professionnels : « Sensibilisation 

aux conduites d’addiction ». 

Sur ce thème, différents éclairages sont proposés, tels que des approches médicales, 
sociales, juridiques, ethnologiques, psychologiques, éducatives... Dans ce cadre, des 
membres de l’équipe de prévention interviennent à deux niveaux : 

• À chaque session, deux éducatrices animent une demi-journée de réfl exion 
sur le thème de la prévention des conduites à risques, et notamment des ris-
ques liés à des comportements addictifs. 

• Depuis cette année, une éducatrice du service coordonne la globalité d’une 
des deux sessions annuelles. 

Au cours de l’intervention « Prévention des conduites à risques », les échanges 
autour de l’expérience de chacun ont fait ressortir la diversité des approches sur 
ce thème et le décalage possible entre le discours des adultes (professionnels ou 
parents) et la manière dont les destinataires se l’approprient. En prenant le temps 
d’interroger leurs expériences personnelles d’actions de prévention, les stagiaires 
ont questionné leurs représentations qu’ils ont resituées dans la perspective de leurs 
pratiques professionnelles. 

Cette intervention est également l’occasion de présenter le projet et les activités de 
Ressources Prévention et facilite la mise en place de nouvelles collaborations. 

À l’occasion de l’évaluation différée des deux sessions, les participants ont témoigné 
de leur satisfaction. Notre proposition privilégiait le questionnement et l’enrichisse-
ment mutuel à la transmission de connaissances ou de messages.

deux interventions de 3 heures en mai et novembre
• 28 professionnels rencontrés • une éducatrice et le directeur de Ressources
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Deux autres actions sont mentionnées dans la partie gros 
plan consacrée à la PJJ :

• Rencontre (page 121)
• Accueil des stagiaires PJJ (page 122)

Évry • ANPAA

Colloque ANPAA
omme chaque année depuis trois ans, l’ANPAA a organisée, en partenariat avec 
la MILDT, une journée de réfl exion autour du thème : « Additions et publics 

vulnérables : des métiers, des actions, des dispositifs en Essonne ». 

Nous avons été sollicités pour participer à l’une des tables rondes de l’après-midi, « 
Addiction et publics vulnérables... Des actions ». Nous avons pu présenter une ex-
périmentation réalisée dans un partenariat étroit avec la Mission locale nord Esson-
ne en direction de jeunes sous main de justice (cf. projet Oser l’avenir, page 114). 
Pour ce faire, la référente Mission locale et l’éducatrice de Ressources Prévention 
ont fait une présentation à deux voix qui a ouvert un temps d’échange avec la salle. 
À cette occasion, nous souhaitions attirer l’attention sur l’intérêt de prévoir des dis-
positifs souples, et en interaction permanente avec les usagers, pour répondre au 
mieux aux besoins des publics les plus fragiles. 

une intervention de 30 minutes à la faculté des métiers 
auprès de professionnels • une éducatrice
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24 % de notre activité

34 adolescents rencontrés

25 parents rencontrés

17 communes

Cette année, la dimension accueil individualisé mon-
tre une progression de l’investissement de l’équipe 

avec 24 % de l’activité globale en 2009 contre 20 % 
en 2008, pour une progression des accueils d’environ 
9 %. 

Concrètement, le travail en direction des parents af-
fiche une nette progression, de l’ordre de 35 %, et 
semble trouver sa vitesse de croisière dans une articu-
lation bien posée entre les équipes du Pôle entretiens 
familiaux et l’équipe de prévention. Isabelle Caillard et 
Samira Khelfaoui tenteront un peu plus loin de vous 
faire partager l’intérêt qu’elles trouvent à cette collabo-
ration interservices.
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Le travail en direction des adolescents montre une 
diminution des accueils mais une progression de l’in-
vestissement de l’équipe. Cette situation s’explique no-
tamment par la mise en place de réunions éducatives 
spécifiquement dédiées à cette dimension du travail 
avec les professionnels qui la portent. Ces temps d’éla-
boration ont permis de questionner et de mieux définir 
le cadre de nos accueils dans une dynamique d’équipe. 
Le fléchissement des demandes émanant des collèges 
questionne également la manière dont nous commu-
niquons sur notre travail et la qualité du lien entretenu 

avec les infirmières scolaires. Ces deux questions sont 
actuellement en réflexion dans l’équipe et nous souhai-
tons y apporter des améliorations en 2010.

Pour finir, l’aménagement de notre espace d’accueil 
s’est poursuivi en 2009. Rappelons qu’il s’agissait de 
concilier la réactivation de l’espace documentation de 
l’association Ressources et la mise en place d’un espace 
d’accueil plus informel et protégeant mieux la confi-
dentialité. 

• • • 
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n 2009, notre équipe a accueilli 30 adolescents ou jeunes adultes dont 13 fi lles 
et 17 garçons, âgés majoritairement de 16 à 21 ans. Quatre adolescents avaient 

moins de 16 ans au moment de la première rencontre alors que deux personnes de 
plus de 21 ans connaissaient déjà notre service depuis plusieurs années sur les trois 
jeunes adultes rencontrés. Parmi ces trois personnes, une seule a été dans une relation 
régulière avec l’équipe. Les deux autres personnes sont venues ponctuellement avec 
une demande très précise qui nécessitait d’emblée une réorientation en interne ou vers 
un partenaire extérieur.

filles garçons total

moins de 16 ans 1 3 4

16-18 ans 5 8 13

18-21 ans 6 4 10

plus de 21 ans 1 2 3

Total 13 17 30

 

L’ensemble des jeunes rencontrés sont issus de 14 communes du département. Sur 
30 adolescents, 16 habitent dans une commune située dans notre proximité directe : 
Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste, Viry-Châtillon et Savigny-sur-Orge. 
Les 14 autres se déplacent régulièrement à Juvisy ou fréquentent une structure de 
proximité (établissement scolaire, MDS...).

Nous notons que pour certains l’éloignement géographique est perçu comme un frein, 
alors que pour d’autres, il semble représenter une opportunité de prise de distance 
face à l’environnement ou de meilleures garanties au regard de la confi dentialité.

Savigny-sur-Orge 7

Viry-Châtillon 4

Évry 3

Juvisy-sur-Orge 2

Paray-Vieille-Poste 2

Athis-Mons 1

Brunoy 1

Chilly-Mazarin 1

Epinay-sur-Orge 1

Lisses 1

Longjumeau 1

Morsang-sur-Orge 1

Saint-Michel-sur-Orge 1

Yerres 1

sans information 3

L’accueil des adolescents

E 
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Communes concernées 
par les actions de Ressources Prévention

Accueil des adolescents

34 adolescents rencontrés
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Dans l’analyse des chiffres, la situation de Savigny-sur-Orge se détache à nos yeux. En 
effet, les situations des sept jeunes rencontrés sont à mettre en lien avec celles des 
sept familles mentionnées plus loin (cf. Accueil des parents). Ce nombre nous paraît 
relativement important et mérite qu’on s’y arrête. Pour l’essentiel, il s’agit de lycéens 
en diffi culté qui, se déscolarisant progressivement, se mettent en danger dans l’envi-
ronnement direct de leur établissement scolaire. Le travail de prévention primaire, 
que nous pouvons initier avec des groupes, comme les accueils individuels que nous 
proposons ne sauraient répondre à eux seuls des besoins prévention repérés. À tra-
vers l’évolution de la demande, et les propos recueillis auprès des adolescents, de 
leurs parents comme des professionnels, il nous semble important de reconsidérer 
la piste d’un travail de prévention spécialisée plus classique. Un travail de présence 
sociale autour de la place Davout notamment, nous semble vraiment nécessaire.

Prégnance du secteur de proximité

43%
54%

3%

Secteur

Hors secteur

pas d'information

Le plus souvent, les jeunes arrivent à Ressources Prévention par l’intermédiaire d’un 
adulte de leur entourage. Deux personnes ont cependant pris contact d’elles-mê-
mes ; l’une d’elles connaissait déjà notre service pour l’avoir fréquenté quelques 
années plus tôt.

Cette année, les adultes qui ont encouragé le plus souvent les adolescents à venir 
nous rencontrer ont d’abord été les parents (9). Nous relions directement ce ré-
sultat aux développements du travail réalisé en lien avec le Pôle entretien familiaux 
à leur intention. Le reste des orientations vers notre service se répartit de manière 
assez équilibrée entre professionnels de différents horizons : 

• protection de l’enfance (5)

• scolaire (5)

• insertion (4) 

• soin (3)

• justice (2)

• animation (1). 

En 2009, nous avons rencontré 30 jeunes, dont 21 nouveaux. Parmi ces jeunes, neuf 
avaient déjà été rencontrés en 2008. La source de leur orientation était en tout point 
conforme aux observations de cette année. 

La rencontre avec un jeune relève donc le plus souvent du souhait, de l’inquiétude des 
adultes dans son entourage. À nous de présenter au jeune nos services et missions et 
de travailler avec lui à la formulation d’une demande éventuelle, qui lui appartienne en 
propre et qui nécessite soit un suivi à Ressources Prévention (accompagnement socio-
éducatif, outil d’évaluation des addictions), soit une orientation en interne ou vers des 
partenaires extérieurs.
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La majorité des jeunes rencontrés cette année sont des lycéens (13) montrant une 
stabilité de ce type d’accueil contrairement au public d’âge collège en nette diminu-
tion au niveau des suivis individuels cette année. Différents facteurs —comprenant 
le sous-effectif d’éducateurs dans notre équipe, qui a eu un impact sur l’entretien 
des relations informelles avec les infi rmières scolaires, ou la diversifi cation de l’offre 
en direction des adolescents connaissant une addiction au sein même de l’associa-
tion Ressources— sont des hypothèses possibles pour expliquer cet état de fait et 
rechercher des améliorations. Les jeunes déscolarisés, en situation d’emploi, de 
formation, ou dans une démarche de construction de projet représentent également 
une part signifi cative des personnes rencontrées.

Activité au moment de la rencontre

Sans 
information

3%

Emploi
10%

Formation
10%

Sans activité
27%

Recherche 
d'emploi

3%Collège
3%

Lycée
44%

Au moment de la rencontre, la plupart des adolescents sont encore hébergés par 
leurs parents (24), trois ont un logement autonome et trois autres sont placés ou 
ont un hébergement d’urgence. 

Le motif de la première demande reste centré sur les conduites à risque et plus 
spécialement sur les addictions (17). Viennent ensuite les confl its familiaux (5), le 
mal-être et le besoin de soutien éducatif (4) puis les diffi cultés d’insertion (2) et les 
problèmes de justice (2). Nous notons que les rencontres motivées par une forte 
pression extérieure permettent diffi cilement de tisser un lien avec le jeune et ne dé-
bouchent que rarement sur un travail intéressant. C’est le cas notamment cette année 
pour les jeunes qui viennent pour répondre à une sollicitation du tribunal et qui ne 
sont pas parvenus à dépasser le stade du premier contact. On voit bien là encore 
toute la pertinence de laisser un choix au jeune, symboliquement —mais aussi de 
manière bien tangible— par le principe de libre adhésion.
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Motifs de la 1ère demande

addictions 17

conflits familiaux 5

difficultés d’insertion 2

justice 2

mal-être 2

soutien éducatif 2

Total 30

En 2009, nous avons réalisé 104 entretiens avec les adolescents dont 9 rencontres 
uniques, 37 entretiens autour de l’évaluation des addictions (8 situations) et 58 en-
tretiens de suivi (13 situations). Ceci correspond à une moyenne de 4,5 entretiens 
tant pour les suivis individuels que pour les outils d’évaluation des addictions, ce 
qui nous semble être un bon résultat puisqu’il montre un bon investissement des 
adolescents dans les démarches proposées. 

Nous souhaitons rappeler ici que l’évaluation des addictions est avant tout un outil 
du suivi individuel que nous pouvons proposer à Ressources Prévention. En effet, 
il n’a rien d’une expertise sur la gravité de la diffi culté d’un jeune à l’égard d’une 
addiction. Il sert de cadre et rassure l’adolescent qui souhaite questionner cette 
dimension et la restitution fi nale de ce travail vient le plus souvent conclure sans 
apporter de révélation. C’est tout au long de la démarche que le jeune lui-même 
prend conscience de l’importance de son addiction dans sa vie et doit logiquement 
se trouver en face d’un choix qui lui appartienne à l’issue de ces rencontres. Cette 
année, nous avons constaté que plusieurs jeunes, ayant pourtant été assidus dans 
cette proposition, ne sont pas parvenus à fi naliser le processus en affrontant l’étape 
de la restitution. Ceci nous questionne et une réfl exion est en cours visant à mieux 
mesurer les implications de ces observations et la pertinence d’éventuelles adapta-
tions.

• • • 
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L’accueil des parents

n 2008, un travail privilégié entre le Pôle entretiens familiaux et le service de 
prévention spécialisée de Ressources a été développé afi n d’être au plus près 

des situations vécues par les familles. Les parents sont souvent à la recherche d’in-
formations et d’aide face aux diffi cultés qu’ils peuvent rencontrer avec leurs adoles-
cents. Ainsi, nous avons mis en place un dispositif en deux rencontres entrecoupées 
d’un temps de réfl exion en équipe.

Ces entretiens avec les parents sont menés par un binôme, une éducatrice du service 
de prévention et une thérapeute familiale du Pôle entretiens familiaux. Ce temps 
d’écoute et de recueil d’informations est ensuite partagé avec l’ensemble de l’équipe 
en vue de formuler des propositions adaptées au cours d’un second entretien de 
restitution. Ces pistes diversifi ées cherchent alors à s’inscrire au plus près des be-
soins repérés, tant pour les parents que pour l’adolescent, et nécessitent parfois des 
orientations combinées vers des partenaires extérieurs ou vers un service spécifi que 
de l’association Ressources —CSAPA, consultation jeunes consommateurs, Pôle en-
tretiens familiaux, équipe de prévention. 

Un bilan de cette première expérimentation réalisé en juillet 2008 a permis d’iden-
tifi er les limites de cette proposition et d’ajuster les modalités de sa mise en œuvre. 

E Nous avons poursuivi notre réfl exion et cherché à adapter plus fi nement le dispositif 
aux besoins des parents. Il a également été question de défi nir un cadre de travail 
visant à garantir un service équivalent quels que soient les professionnels de l’équipe 
disponibles pour l’initier.

Pour l’année 2009, nous avons rencontré 25 parents contre 15 en 2008. Cette aug-
mentation de plus de 60 % nous permet de confi rmer l’hypothèse de travail posée il 
y a deux ans : à savoir l’existence d’un besoin pour les parents de trouver un espace 
d’échange et de réfl exion sur ce qui se passe dans la famille.

Le premier contact est souvent téléphonique, il permet d’identifi er la demande et de 
proposer le cas échéant un rendez-vous. 
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Accueil des parents

25 parents rencontrés
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Parents rencontrés

mère venue seule 13

couple parental 11

père venu seul 1

Total 25

La mère est souvent à l’instigation d’une première demande, cependant les pères 
ont majoritairement répondu favorablement à notre proposition de s’investir dans 
cette démarche. 

Il nous semble important d’interpeller les parents au regard de leur fonction paren-
tale, au-delà des diffi cultés parfois rencontrées dans leur situation de couple.

Orienteurs

Orienteurs (2009)

internet
8%

par son 
enfant

4%

scolaire
24%

médecin
13%

sans 
information

13%

partenaires 
protection de 

l'enfance 
(SAEMF, MDS)

13%

CSST
4% bouche à 

oreille
21%

Les professionnels des établissements scolaires —infi rmières, CPE, chefs d’établis-
sement— sont les premiers orienteurs des parents. Ce sont en effet souvent les 
diffi cultés rencontrées dans le cadre scolaire qui, renvoyées par des professionnels, 
incitent les parents à s’investir dans la recherche d’une aide extérieure. L’orienta-
tion est souvent due à un décrochage scolaire, à une addiction supposée ou à une 
diffi culté pour le jeune de maintenir un projet qui incite les professionnels à tenter 
d’autres modalités de travail. Le choix de Ressources Prévention peut s’expliquer 
par une bonne identifi cation de notre offre, mais signe également les limites des 
établissements à traiter en interne des diffi cultés qui dépassent largement le cadre 
scolaire.

Nous sommes le plus souvent sollicités dans des moments de crise, à l’occasion 
d’événements qui cristallisent une diffi culté. Le caractère d’urgence ressenti par les 
parents nous a conduits à bien situer qu’il ne s’agissait pas pour autant de se précipi-
ter dans la réponse. Tout en souhaitant être effi caces, nous invitons donc les parents 
à prendre le temps d’élaborer des perspectives d’amélioration. La proposition d’un 
processus en deux entretiens qui inclut un temps de concertation d’équipe, pour 
enrichir et croiser nos regards, apaise et rassure les parents dans la très grande 
majorité des cas. Nous comptons environ trois semaines entre le premier contact et 
l’entretien de restitution fait aux parents. 
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La deuxième source d’orientation est le bouche-à-oreille. En effet, certains parents 
rencontrés n’hésitent pas à communiquer auprès d’autres parents, et nous confortent 
ainsi dans l’évaluation du besoin d’écoute et de conseil ressenti. Le fait qu’ils conseillent 
notre service à d’autres parents nous semble également représenter un signe de satis-
faction au regard du service proposé.

Motif du premier rendez-vous 
et orientations envisagées

Les motifs justifi ant la prise du premier rendez-vous concernent essentiellement les 
conduites à risque de l’adolescent avec une prévalence des addictions (avec ou sans 
produit). En effet, les demandes correspondent à une inquiétude forte au sujet d’une 
consommation de cannabis (18), et la plupart du temps accompagnées d’une in-
quiétude concernant les risques judiciaires encourus par leurs enfants. 

motifs de la 1ère demande

prises de risques, addiction 14

fugue 2

problèmes psychiatriques 2

scolarité 2

agressivité, violence 4

conflit familial 5

délinquance 2

mal-être 2

Le plus souvent, c’est une rencontre directe avec l’adolescent qui a été proposée. À 
cet égard, cette possibilité a été travaillée avec les parents pour que la proposition 
puisse être investie positivement par le jeune. En 2009, nous avons proposé la ren-
contre des adolescents concernés dans neuf situations ; sept ont effectivement donné 
suite. Une situation a nécessité l’orientation du jeune vers la Consultation jeunes 
consommateurs. Cette offre étant encore récente à l’association Ressources, nous 
prévoyons une nette augmentation de cette modalité à court terme au regard des 

situations rencontrées. Enfi n, une situation a permis de réactiver un suivi qui était 
suspendu avec un intervenant partenaire et une autre a fait l’objet d’un travail qui a 
débouché sur la remontée d’une information préoccupante.

Ce travail avec les familles permet également de faire prendre conscience que les dif-
fi cultés rencontrées ne sont pas uniquement du fait de l’adolescent et que les parents 
peuvent également bénéfi cier d’une aide profi table à l’ensemble de la famille. Ainsi, 
en 2009, 15 familles ont été orientées vers différentes formules allant du soutien 
parental à un travail de thérapie familiale, en lien avec le Pôle entretiens familiaux 
(12) ou vers l’extérieur (3).
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Origine géographique

SECTEUR

Athis-Mons 3

Juvisy-sur-Orge 1

Savigny-sur-Orge 7

Viry-Châtillon 1

HORS-SECTEUR

Draveil 3

Saint-Michel-sur-Orge 1

Évry 2

Yerres 1

Vigneux-sur-Seine 1

Morsang-sur-Orge 1

Saint-Germain-lès-Corbeil 1

Non renseigné 2

TOTAL 24

 

 
Origine géographique

secteur
11

hors secteur
9

non renseigné
4

Concernant l’origine géographique des demandes, il est intéressant de noter que les 
sollicitations des parents s’étendent sur l’ensemble du territoire essonnien, confi r-
mant l’hypothèse que le public adulte ne se limite pas à son espace géographique 
de proximité. 

En effet, 12 familles sont issues de notre ancrage historique : 

• Athis-Mons (3)

• Juvisy-sur-Orge (1)

• Viry-Châtillon (1)

• Savigny-sur-Orge (7). 

Concernant Savigny-sur-Orge, les demandes émanent suite à une orientation faite 
par le lycée Corot ou grâce au bouche-à-oreille entre parents d’élèves de cet éta-
blissement. Onze autres familles nous ont sollicités en dehors de leur secteur de 
proximité ou de celui de la scolarisation de leur enfant. 

Plusieurs familles ont signifi é leur regret de cet éloignement géographique (« Ce 
serait plus simple si vous étiez plus proche »), alors que d’autres ont considéré 
que ce facteur les avait aidées (« C’est plus facile, je ne risque pas de croiser mes 
voisins »). D’autres encore ont salué notre accessibilité et la proximité de la gare. 
Ces différents positionnements nous rappellent la nécessité de faire des proposi-
tions adaptées aux besoins spécifi ques de chacun. Ainsi, nous n’avons pas hésité à 
orienter les parents en fonction de ces indicateurs vers les différents partenaires du 
territoire.
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Le regard de deux intervenantes
par Isabelle Caillard, thérapeute familiale 

au Pôle entretiens familiaux
 et Samira Khelfaoui, éducatrice 

à Ressources Prévention

La proposition d’accueillir des parents, reçus à la fois par deux 
professionnels combinant une approche éducative et une écoute 
psychologique, dans un lieu spécifi quement dédié aux adoles-

cents, s’est avérée porteuse de sens, au-delà de ce que nous avions 
imaginé au départ. En effet, si les adolescents sont par défi nition dans 
un mouvement d’émancipation parentale, ils n’existent cependant pas 
sans leurs parents. C’était l’une des idées fondatrices de ce travail.

Il nous semble que deux niveaux de lecture sont possibles dans 
l’écoute de ce que les parents nous déposent dans ce lieu partagé. 
Un premier niveau, que l’on pourrait qualifi er de demande manifeste, 
s’inscrit dans la réalité du quotidien. Il s’agit de la description de la 
situation telle qu’elle est vécue par les parents et des questions pra-
tiques qui se posent à eux pour accompagner au mieux leur enfant. 
Il nous semble, qu’à cet égard, l’approche éducative peut aider les 
parents à ajuster leur positionnement. Également, des propositions 
concrètes peuvent être posées rapidement en direction de l’adoles-
cent comme un accompagnement dans des démarches personnelles 
ou une évaluation d’une situation mettant en jeu une addiction, par 
exemple.

Recouvertes par ce premier niveau, d’autres diffi cultés, pour les-
quelles une lecture psychologique nous paraît pertinente, représen-
teraient alors la demande latente. Que comprendre, par exemple, 
d’un « Faites quelque chose pour lui », sous-entendant, qu’il serait 
possible qu’une intervention immédiate et extérieure puisse, telle une 
baguette magique opérer un changement ? Ou du « Faites quelque 
chose pour moi » empreint de détresse personnelle, suggérant qu’il 
s’agit de la part infantile du parent qui demande à être entendue ? 

Ou bien encore d’une demande d’alliance telle que « l’école en veut 
à ma fi lle (mon fi ls), ils sont tous contre elle (lui),… » ? Sommes-nous 
alors sollicités en tant que professionnels comme des alliés potentiels 
qui pourront faire barrage ou user de leur autorité pour constituer une 
défense ?

La lecture de ces demandes est indispensable. Elle nous permet par-
fois, de ne pas y répondre, justement... C’est pourquoi, après ce pre-
mier contact, il nous semble important de proposer des espaces de 
réfl exion et d’élaboration bien distincts pour les parents et pour les 
adolescents.

Les parents sont accueillis au service prévention dans ce premier 
temps, c’est le lieu où s’origine notre rencontre. Ensuite, si un travail 
s’amorce avec eux, ce ne sera plus leur lieu. Ils laisseront la place 
à leur enfant qui l’investira, s’il le souhaite. Les parents seront alors 
invités à se déplacer vers un autre service, le Pôle entretiens fami-
liaux, par exemple, alors que l’adolescent aura la possibilité de ren-
contrer des adultes qui l’aident à se construire au service prévention. 
Bien sûr, des réponses personnalisées, autres que celles disponibles 
à l’association Ressources, sont régulièrement proposées pour tenir 
compte de la spécifi cité des situations rencontrées.

Cette distance, cette différenciation des lieux est très intéressante. 
Elle inscrit dans l’espace le mouvement qui doit s’opérer dans la fa-
mille avec plus ou moins de diffi culté et de souffrance. Il s’agit bien 
pour l’adolescent, tout comme pour les parents, d’accepter et d’ac-
complir le travail psychique qui permet d’envisager la séparation 
comme seul moyen de conquérir, ou de retrouver, sa liberté d’action 
et son autonomie —étape douloureuse pour l’adolescent lui-même, 
mais également pour les parents en grande peine parfois d’autoriser 
ce processus de séparation.

Le choix de deux temps distincts dans la démarche proposée aux 
parents entre la première rencontre et la restitution qui est faite par 
l’équipe, cherche à agir dans le même sens que la différenciation des 
lieux évoqués ci-dessus.

.../...
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Les parents ont en effet, quelle que soit l’intensité de leur diffi -
culté et l’urgence de leur attente, la garantie qu’une équipe va 
se mobiliser pour réfl échir et leur faire des propositions. Pren-
dre le temps de cette concertation indique aux parents l’impor-
tance et le soin donnés à ce qu’ils viennent nous déposer. Par 
ailleurs, le choix de ne pas répondre dans la précipitation à leur 
inquiétude remet en perspective le sentiment d’urgence dans 
lequel ils se trouvent. Ainsi ce dispositif permet-il aux parents 
d’identifi er une prise au sérieux de leur demande et apporte un 
apaisement qui facilite une réfl exion plus distanciée. Au même 
titre que ce temps permet aux professionnels d’élaborer des 
propositions, les parents cheminent de leur côté et il n’est pas 
rare qu’ils annoncent déjà, lors du deuxième entretien, des 
changements.

En conclusion, nous dirons ensemble, que ce travail commun 
est en mouvement. Il se réfl échit, par conséquent se modifi e, 
car il est conduit par des personnes aux référentiels profes-
sionnels différents pour répondre à des besoins singuliers qui 
nécessitent toujours une réponse particulière. Ces différences 
sont d’autant plus intéressantes qu’elles nous convoquent à 
une remise en question de nos pratiques.

L’ancrage de cette collaboration étroite entre nos deux ser-
vices s’est traduit cette année par l’institutionnalisation d’un 
temps de travail bi mensuel entre l’équipe éducative du service 
prévention et les thérapeutes familiaux du Pôle. C’est une re-
connaissance, une assise structurante pour l’équipe en recher-
che de mieux articuler les niveaux d’intervention proposés aux 
adolescents et aux familles.

• • •







Siège social
6, avenue Jules Vallès

91200 Athis-Mons 
tél. : 01 69 38 37 21• fax : 01 69 38 75 64 

ressources@associationressources.org

RESSOURCES

CSST/Appartements thérapeutiques
6, avenue Jules Vallès

91200 Athis-Mons 
tél. : 01 69 38 37 21• fax : 01 69 38 75 64 

soins@associationressources.org 

Consultation jeunes consommateurs
3, avenue d’Estienne d’Orves 

91260 Juvisy-sur-Orge 
tél. : 01 69 38 37 21• fax : 01 69 38 75 64

soins@associationressources.org 

Pôle « entretiens familiaux »
3, avenue d’Estienne d’Orves 

91260 Juvisy-sur-Orge 
tél. : 01 69 21 61 19 • fax : 01 60 46 16 88

polefamilles@associationressources.org

Ressources Prévention
29, rue Wurtz

91260 Juvisy-sur-Orge 
tél. : 01 69 21 06 72 • fax : 01 69 21 37 19

prev@associationressources.org

www.associationressources.org


